Institut Supérieur de Rééducation Psychomotrice

© Katherine Evans

La place du psychomotricien dans la prise en soin des enfants et/ou
adolescents ayant subi des violences sexuelles

Mémoire en vue de
l’obtention du Diplôme d’État de Psychomotricien par Corinne HAMARD-MAURIN

Référent de Mémoire :
Marie G’SELL

Session de juin 2020

2

Institut Supérieur de Rééducation Psychomotrice

La place du psychomotricien dans la prise en soin des enfants et/ou
adolescents ayant subi des violences sexuelles

Mémoire en vue de
l’obtention du Diplôme d’État de Psychomotricien par Corinne HAMARD-MAURIN

Référent de Mémoire :

Session de juin 2020

Marie G’SELL
3

Les enfants sont le reflet de notre société,
l’espoir de l’humanité

« le travail corporel est indispensable »
« sans sa dimension corporelle, le travail psychique n’existe pas »
(Pireyre, 2015)
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Avant-propos

Le choix du thème de la place de la psychomotricité dans la prise en soins des victimes de
violences sexuelles, peut étonner, dérouter, interpeller, interroger, affecter, violenter … mais il est
presque certain qu’il ne laisse pas indifférent.
La violence sexuelle est un sujet bien trop vaste pour être traiter ici dans son entièreté. En
effet, ses expressions aussi polymorphes que complexes, telles que les violences sexuelles au sein du
couple, les violences sexuelles sur les personnes handicapées, la prostitution, les violences sexuelles
comme arme de guerre, … sont autant de thématiques qui nécessiteraient pour chacune la rédaction
d’un seul mémoire. Nous avons choisi de nous intéresser aux enfants, car finalement, ce sont des
adultes en devenir, et nul doute que nous serons amenés à être confrontés à des patients ayant subi
des violences de ce type.
Une première réalité s’impose à nous, il existe bien des indications à la prise en soin en
psychomotricité, mais peu sont appelés à prendre part à la reconstruction d’une victime de violence
sexuelle. Pourtant, au cours de ces trois années d’études, en vue de l’obtention du diplôme d’état,
nous étudions les troubles psychomoteurs soit les troubles en lien entre le corps et l’esprit. Voyons
les choses d’un autre point de vue : notre cursus nous amène à côtoyer des spécialités telles que la
psychiatrie, l’anatomie, la neurophysiologie … Pour autant, nous n’avons ni vocation à être
psychiatre, kinésithérapeute ou encore docteur en neurosciences. Ces approches nous permettent de
comprendre le fonctionnement du corps humain et ses dysfonctionnements. En effet, une des forces
du psychomotricien est bien cette expertise sur la rééducation dans sa globalité, à l’aide de médiations
à des fins d’harmonisation psychocorporelle. Ces connaissances nous sont donc essentielles, autant
que la prise en compte des émotions, des souffrances, des vécus psychologiques de nos patients.
Ce qui nous amène à la triangulation du savoir, pouvoir et vouloir qui s’applique à nous même.
Quelles connaissances avons-nous des séquelles des violences sexuelles ? Des conséquences
dysfonctionnelles du corps qui peuvent être telles, qu’elles peuvent susciter nombreuses pathologies
psychiques mais aussi somatiques, induire une amnésie partielle ou totale, laissant des traces visibles
et invisibles, et aux résurgences psychiques et psychomotrices. Quelles sont aujourd’hui nos
compétences dans la prise en charge des victimes d’un tel traumatisme ? Les victimes auraient-elles
un bénéfice à accéder à de la rééducation psychomotrice dans leur parcours douloureux de
reconstruction ?
13

Introduction

Vouloir soulever ce thème, vouloir briser ce tabou, cette peur inconsciente, lever le voile sur
l’impensable, l’intolérable, affronter le pire de l’Homme, c’est peut-être mettre en lumière une réalité
qui nous effraie ou qui nous dérange. Une réalité qui pourrait nous entraver dans la connaissance de
ce type de traumatisme, nous inhiber dans notre volonté de prise en charge et nous empêcher dans
notre pratique.
Nous sommes le 17 mars 2020, les français sont soumis à un confinement pour des raisons
sanitaires aussi exceptionnelles que graves. Des restrictions de déplacements sont mises en place,
imposant des contraintes à notre droit fondamental de libre circulation, obligeant l’humanité à
reconsidérer son modèle économique, sanitaire et social. Ce confinement amène le fil de ma pensée
aux débats sur la loi n°80-1041 du 23 décembre 1980, qui a abouti, non sans mal, à l’introduction
d’un article sur le droit, pour une victime de viol et de certains attentats aux mœurs, à la demande au
huit clos.
Un des objectifs, de cette loi, était de faciliter le dépôt de plainte en donnant, de droit, la
possibilité ou non d’un procès à huit clos à la partie civile. Premier acte historique de la société pour
pallier une réalité sur le nombre sous-estimé de victimes de violences sexuelles perpétrées sur les
mineurs ?
Trente ans plus tard, des voix s’élèvent, les médias s’affolent, des rapports sénatoriaux sont
posés sur la table en attente de décisions ministérielles.
Alors véritables enjeux de santé publique, ou est-ce un des états d’âme sociétal du moment,
amené par les mouvements « ni putes ni soumises », « MeToo » ou encore « #balancetonporc », sur
fond de l’affaire Dutroux, de celle de Michel Fourniret ou plus récemment de la mise en lumière de
ce qui a été qualifié d’« histoire sordide, répugnante, révulsante… » par le Journal des femmes, avec
l’agression sexuelle de près de 349 enfants, entre 1991 et 2014, par le chirurgien digestif Joël Le
Scouarnec. Nous sommes forcés de constater que l’actualité nous révèle régulièrement des scandales
récurrents de pédophilie au sein de l’église, dans le cinéma, dernièrement dans le sport voire même
au sein de nos propres institutions de protection à l’enfance.
Nous essayerons donc de répondre de manière la plus factuelle, à trois axes. Premier axe de
recherche : quelles connaissances avons-nous des violences sexuelles sur mineurs ? Pour ce faire,
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nous nous intéresserons à l’histoire de la place de l’enfant dans notre société, aux différentes
qualifications juridiques, aux différents regards sur les violences faites aux enfants : populaire,
juridiques et statistiques à notre disposition. Puis nous évoquerons les conséquences physiques,
psychiques, psychiatriques de ces victimes. Deuxième axe : quelles sont les compétences du
psychomotricien dans la prise en soin des enfants et/ou adolescents ayant subi des violences de ce
type ? Les formations sont - elles adaptées ? Finalement le troisième axe de réflexion portera sur la
profession : quelle serait la place des psychomotriciens dans la prise en soin, en libéral comme en
institut, des enfants et/ou adolescents ayant subi des violences sexuelles ?
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Partie 1. Problématique
1.1. L’histoire de la place de l’enfant dans la société et la famille
Michel Vidailhet, Professeur émérite de Pédiatrie à l’Université H. Poincaré de Nancy, retrace
la condition de l’enfant à travers l’histoire. Dans l’antiquité gréco-latine, la citoyenneté était
transmise au garçon par son père, et les filles étaient mariées. L’abandon et l’infanticide étaient des
pratiques courantes afin de préserver le patrimoine familial. Même si l’enfant, lors de cérémonie, était
reconnu par son père, il était élevé par une nourrice et selon le code de Solon (640 à 541 av. JC) remis
à l’âge de 7 ans à un esclave, missionné pour sa protection, tout au long de son apprentissage et de
son éducation auprès d’un maître. Les filles étaient toujours rapidement amenées au mariage à des
desseins familiaux. Cependant, les garçons confiés à leurs maîtres pouvaient se retrouver dans des
établissements dont certains prônaient les relations homosexuelles entre maître et adolescent, ces
pratiques étant d’ailleurs codifiées par Athènes.
Toujours d’après l’auteur, le modèle athénien a influencé le système éducatif romain où l’on
observe la coupure vers 7 ans : « infans » (0 à 7 ans) et « puer » (7 à 16 ans). Mais pour l’Empire
romain, l’enfant, semblable à un petit animal, peut être considéré comme esclave ou objet sexuel,
particulièrement sous le règne de Caligula et de Néron.
Au Moyen Âge Occidental (395 apr. J.-C.), le système romain donne au père un droit de vie
ou de mort sur ses enfants. En parallèle, il survient le clivage du droit à l’instruction et la place de
l’enfant dans la famille suivant les sexes et les classes sociales. Chez les nobles, nous retrouvons des
prises en charge de soins, vêtements, nourriture et la pratique de nourrice, alors que dans les classes
majoritairement paysannes, les femmes allaitent et avaient à leurs charges les enfants. De ce fait, les
règles de vie de l’époque autorisaient la pratique de l’abandon, des méthodes abortives ou de
l’infanticide. Du reste, l’enfant n’est pas considéré dans ses premières années de vie, tant il est marqué
par un fort taux de mortalité ; plus âgé, il est confondu au monde de l’adulte.
Toujours selon Michel Viaillhet, Il faut attendre, d’après Philippe Aries, aux alentours du
XVIIème siècle, pour percevoir une évolution dans la prise en compte d’une période de
développement nommée : l’enfance. Les enfants sont alors séparés des adultes : c’est la scolarisation.
A la révolution française, l’État prend en charge les enfants abandonnés avec la loi du 28 juin
1793, leur donnant le statut d’enfant de la patrie. Le Duc de La Rochefoucault-Liencourt œuvre, à
travers des bureaux de bienfaisance, à associer protection et droit de l’enfant. Malheureusement, la
16

pérennité de son action trouve ses limites avec un État endetté, qui va rapidement considérer ces
enfants comme de la main d’œuvre dans les usines, les filatures, les mines, les fonderies…
Le premier texte législatif contre l’exploitation des enfants voit le jour le 28 mars 1849,
interdisant le travail aux enfants de moins de 8 ans, le limitant à 8h/jour pour les 8 à 12 ans et à 12h
pour les 12 à 18 ans. En 1874, une nouvelle loi remonte l’âge minimum de 8 à 12 ans et la durée de
travail à 6h/jour. De 1881 à 1886, les lois de Jules Ferry dites Ferry-Goblet, instaurent l’école primaire
gratuite et obligatoire, associant règle d’hygiène et de santé publique. En 1846, Firmin Mirbeau,
adjoint au Maire de Paris, crée les premières crèches. Enfin, en 1889, une loi est votée contre la
maltraitance, consistant à déchoir de leur autorité parentale les pères en cas d’inconduite notoire,
d’ivrognerie et de comportement scandaleux. Mais il faudra attendre, 1898, pour voir voter une loi
réprimant tous les actes de violence, voies de fait, actes de cruauté et attentats commis à l’encontre
des enfants. Avec une nuance tout de même, les mauvais traitements paternels sont admis tant qu’ils
n’excèdent pas le « juste droit de correction ».
De nos jours les progrès réalisés dans le domaine de la protection de l’enfance sont sans
précédent, la place sociale et familiale de l’enfant est non seulement légiférée au niveau mondial mais
des droits lui sont reconnus, à l’instar de la convention relatives aux Droits de l’Enfant, adoptée par
l’Assemblée Générale des Nations Unies le 20 novembre 1989. Pour autant, le monde, certainement
par la médiatisation des faits en apparence marginaux, voit récemment une explosion de la chape de
béton sur les viols sur mineurs, un autre type de maltraitance : la pédophilie (Vidailhet Michel, 2014).

Le rapport de Marie Mercier, remis en session ordinaire, enregistré à la Présidence du Sénat
du 7 février 2018, présente certainement une des raisons d’une réalité sous-évaluée. Elle retient que
les causes historiques et sociologiques, de ces obstacles à la libération de la parole, apparaissent
paradoxales : d’une part, l’indifférence, voire la tolérance, de la société envers certains
comportements n’encourageait pas leur dénonciation ; d’autre part, le viol d’un enfant constitue un
tel tabou que sa réalité en devient indicible (Mercier, 2018).

1.2. Les violences sexuelles sur mineurs
Tout d’abord, entendons-nous sur les termes. Celui d’abus par exemple, l’expression abuser
de quelqu’un est correcte, mais la personne ne peut pas être abusée, car il s’agit là d’un anglicisme.
Nous prendrons le parti pris de ne pas utiliser ce terme afin de ne pas soutenir un stéréotype de légèreté
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dans la notion utilisée dans le langage courant comme « abuser des bonnes choses », sous-entendant
le droit d’y gouter.

Puis, les violences sexuelles de type incestueux définis par l’article 22-31-1 du code pénal
désignent « les viols et agressions sexuelles quand elles sont commises par un ascendant, ou un frère,
une sœur, un oncle, une tante ou une nièce, ou le conjoint, le concubin d’une personne mentionnées
aux 1° et 2° ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité avec l’une des personnes mentionnées
aux mêmes 1° et 2° ou toute personne ayant autorité de droit ou de fait ».

Ensuite, la pédophilie n’est pas un terme repris dans le code du droit français, nous nous
réfèrerons donc aux qualifications « d’atteinte sexuelle sur mineurs » articles 222-25 à 222-27 du
code pénal, « d’agression sexuelle » articles 222-27 à 222-31 du code pénal ou « viol » 222-23 à 22231 pour discuter des différents chefs d’accusation pouvant être retenus en cas de relation sexuelle
entre un majeur et un enfant. La catégorisation « d’agression sexuelle » est attribuée à un acte à
caractère sexuel commis sans pénétration.

Enfin, le terme de victime, étymologiquement rapporté à un sacrifice, est plus précisément
défini par la résolution 40/39 du 11 décembre 1985 de l’Assemblée Générale des Nations Unies
comme étant « des personnes qui, individuellement ou collectivement, ont subi un préjudice,
notamment une atteinte grave à leurs droits fondamentaux, en raison d’actes ou d’omissions qui
enfreignent les lois pénales en vigueur dans un État membre, y compris celles qui proscrivent les abus
criminels de pouvoir » (Marzano, 2006).

1.2.1. Le viol au regard de la justice
La loi de Marlène Schiappa, définit le viol au 3 août 2018, dans l’article 222-23 du code pénal
comme « Tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit, commis sur la personne
d’autrui ou sur la personne de l’auteur par violence, contrainte, menace ou surprise est un viol ». Cette
modification de la loi permet de considérer l’auteur comme un homme ou une femme, elle élargit
l’élément matériel du viol et attribue l’acte comme un viol, qu’il soit imposé à la victime sur-ellemême ou sur son auteur.
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Il est important de connaitre ces distinctions, car la requalification renvoie la victime devant
un tribunal correctionnel uniquement composé de magistrats et non d’un jury populaire de cours
d’assise.
Par conséquent, la gravité de l’acte, traité comme un délit et non comme un crime, est renvoyé
à des peines moins lourdes voire le disqualifie. Pour exemple, l’affaire Sarah (plainte pour viol sur
une enfant âgée de 11 ans par un homme âgé de 28 ans) requalifié en « atteinte sexuelle sur mineurs »,
alors même que l’âge de la majorité sexuelle est à 15 ans depuis 1945 et confirmé en 2012 avec une
question prioritaire de constitutionnalité, le magistrat qui n’a ni, pris en compte le critère de l’âge, ni
l’état de sidération avancé par l’avocat, a retenu ainsi le motif de consentement de la victime plaidé
par l’accusé.
De même, l’acte est soumis à l’appréciation des magistrats, quant à la nature du contexte de
la pénétration, si elle est à connotation sexuelle ou à des fins de torture pour soustraire des
informations, auquel cas l’acte est requalifié de crime de torture et d’acte de barbarie.
Enfin, il faut savoir qu’un des principes de la garantie, d’impartialité pour l‘accusé et de la
véracité des débats menés par les magistrats, est la publicité des audiences prévue par l’article 6 de
la Convention européenne des droits de l’homme. Le huit clos est donc une exception, prévue par la
loi, article 306 du code de procédure pénale, dans le cas de viols ou de tortures et actes de barbarie
accompagnés d’agressions sexuelles, à la condition que la ou l’une des victimes de la partie civile en
fasse la demande. Inversement, les victimes peuvent refuser la demande d’un huit clos. De plus,
l’article 400 du code de procédure pénale, donne l’accord du huit clos, devant un tribunal pour
enfants, à tout mineur ou mineur au moment des faits, dès lors qu’il en fait la demande.
Par ailleurs, la procédure pénale en France peut reconnaître coupable un mineur d’une
infraction quel que soit son âge. Dans le cas de violences sexuelles entre mineur, la difficulté, pour
le magistrat, est de déterminer la présence d’une au moins des quatre composantes de l’article 22223 à savoir, la violence, la contrainte, la menace ou la surprise. Le magistrat apprécie l’écart d’âge,
le développement de l’enfant. Bien souvent, quand l’agresseur est âgé de moins de 10 ans, des
mesures éducatives seront retenues à son encontre, proportionnellement à la gravité des faits.

Nous retiendrons donc que la loi du 3 août 2018 énonce la manière donc la victime a subi
l’acte soit par violence, menace, contrainte ou surprise. Mais que dans son long processus de
reconnaissance en tant que victime de viol, il reste une part d’incertitude quant à la nature de la
qualification qui sera retenue, en fonction de la notion de consentement ou d’intentionnalité.
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Que le huit clos est à l’appréciation de la personne en charge du mineur, et à sa demande ou
son refus. Enfin, que le délai de prescription, en vigueur au 6 aout 2018, est de 30 ans pour un viol
sur mineur et de 20 ans pour une agression sexuelle sur mineur avec circonstance aggravante à partir
de la majorité de l’enfant. La victime est donc soumise au niveau des connaissances d’un magistrat
sur un crime particulier, qui sont les violences sexuelles, ou d’un jury populaire avec ses croyances
et ses certitudes. Mais qu’elles sont les croyances et les certitudes du peuple français sur les notions
de violences sexuelles ?

1.2.2. Le viol au regard de la société
Ce n’est pas la loi qui fait la société mais bien la société qui instille les lois. Marie Mercier
nous rappelle, dans son rapport au sénat, que la législation s’empare en 1832 de la cause pour les
enfants en sanctionnant un délit spécifique : les attentats à la pudeur commis sans violence sur les
moins de 11 ans. Puis en 1898, les violences, voies de fait, actes de cruauté et attentats commis envers
les enfants sont catégorisés en crime.
Même si la législation se durcit, il n’est pas rare d’observer dès les années 1920, une certaine
littérature soutenant la légitimité des relations pédérastiques à l’instar de « Corydon » d’André Gide.
Plus proche de nous encore, le front de libération des pédophiles (FLIP), crée en avril 1977,
revendique la légitimité des relations entre adultes et mineurs et demande la suppression des délits de
corruption de mineurs ou d’attentat à la pudeur sur mineur de 15 ans (Mercier, 2018).
Plus récemment, l’intellectuel Gabriel Matzneff reçu sur le plateau d’Apostrophes, animé par
Bernard Pivot en 1990, pour faire la promotion de son livre « Mes amours décomposés », dévoile la
teneur de son livre dans lequel il relate ses relations sexuelles avec des mineurs et mineures (Bilheran
& Lafargue, 2013, 34).
De nos jours, les faits divers de crimes de violences sexuelles, sont exposés dans la presse
comme une véritable cruauté envers l’humanité. Mais qu’en-est-il du sentiment de notre société
contemporaine face aux violences sexuelles ? La notion de violence sexuelle est-elle bien représentée
chez des citoyens amenés à faire partie, comme nous l’avons vu, d’un jury populaire.

Etienne Mercier et Antony Barea, de l’institut de sondage IPSOS Public Affairs, ont été
diligentés, par Mémoire Traumatique et victimologie, pour sonder les français sur les représentations
sur le viol. Du 25 novembre au 2 décembre 2015, un échantillon de 1001 personnes de plus de 18 ans
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et représentatifs de la population française, a été interrogé via internet, en utilisant la Méthode des
quotas (sexe, âge, profession, catégorie d’agglomération et région).
Tout d’abord, ce questionnaire soulève la question de la contrainte, la question posée était « A
partir de quel moment est-ce qu’il y a selon vous viol ou tentative de viol ? ». Pour la majorité des
personnes interrogées, il faut qu’un refus ait été formulé à plusieurs reprises et seul 19 % pense que
c’est du « moment où la personne continue à essayer de la forcer alors qu’elle ne bouge plus et semble
comme paralysée. ». De même, la notion juridique de contrainte est mise à mal si la victime cède
sous la force, car elle est alors considérée dans les réponses comme consentante.
Les personnes interrogées, pour 39 % d’entre elles, conviennent qu’il est difficile de se
remettre d’un viol mais en parallèle, pour 28 % d’entre elles estiment que c’est parce que la victime
doit savoir qu’elle a une petite part de culpabilité dans ce qu’il lui est arrivé.
Le sondage nous révèle, que les personnes auraient un plus haut risque de se faire violer dans
un espace public, pour 55 % des interviewés, qu’au sein du cercle familial pour 24% d’entre eux.
Dans le même registre, 14 % des personnes sondées pensent qu’un viol peut survenir lors d’activités
extra-scolaires et 6 % en milieu scolaire.
Pour ce qui est de la connaissance de l’agresseur, nous retrouvons la cohérence avec la
fréquence des lieux, pour 34 % la victime ne connaissait pas son agresseur.
Enfin, la crédibilité de la victime, est remise en question pour 26 % des interrogés, les enfants
inventent ou mentent en accusant une personne de viol et 23 % pensent que c’est dans le but d’attirer
l’attention (Barea & Vergnol, 2018).
Au regard de ce sondage, nous pouvons nous interroger, sur une donnée plus factuelle, quant
à la survenue statistique des violences sur mineurs.

1.2.3. Les données épidémiologiques
L’organisation mondiale de la santé relaye les données de l’année de 2015, de l’étude publiée
dans Pediatrics en 2016, du Docteure Susan Hillis (citée par Salmona, 2019) qui met en lumière que
un milliard d’enfants ont été victimes de maltraitances, dont une fille sur cinq de violences sexuelles
au moins une fois dans sa vie (Salmona, 2019, p 38).
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En France, les résultats du rapport final de la recherche « les viols dans la chaîne pénale » de
Véronique Le Gaouziou (citée par Salmona, 2019) documente que 60 % des plaintes pour viols sur
mineurs sont classées sans suite par le procureur avec ou sans enquête préliminaire (Salmona, 2019,
p 233).

L’enquête sur le Comportement Sexiste et les Violences envers les jeunes Filles (CSVF)
réalisée en Seine Saint Denis en 2007, révèle, par Marie Choquet, Docteur en psychologie et
épidémiologiste, Directeur de recherche honoraire à l'Institut national de la santé et de la recherche
médicale (citée par Salmona, 2019), qu’à l’âge de 14 ans 6 % des adolescentes ont subi des violences
sexuelles et 2% chez les garçons (Salmona, 2019, p 39).

Le Collectif Féministe Contre le Viol ont des statistiques sur le nombre d’appels du numéro
National SOS-Viols-femmes-information qui soulignent que 50% des victimes d’agressions sexuelles
sont mineures et l’enquête IPSOS-AIVI de 2009, nous apprend que 3 % des français mentionnent
avoir été victimes d’inceste, dans une répartition de 5 % pour les femmes et 1 % chez les hommes et
26 % des français connaissent au moins une personne victime d’inceste (Salmona, 2019, p 39).

Le bulletin d’information statistique édité par le ministre de la justice en mars 2018, nous
rapporte, qu’en 2016, le fichier statistique du casier judicaire national a enregistré 7160
condamnations pour violences sexuelles dont 4 affaires de violences sexuelles sur 10, traitées par le
parquet, sont des agressions sexuelles sur mineurs.

À l’issue de l’instruction, près de 50 % sont qualifiés de viol sur mineurs, 25 % de viols sur
majeur et 15% en agression sexuelle sur mineurs.
Nous observons que, dans le cadre des affaires d’agressions sexuelles, 62 % des victimes de
violences sexuelles étaient mineures et 53 % avaient moins de 15 ans, avec un pic de distribution vers
6 ans puis vers 14 ans. En regard, des affaires pour lesquelles la catégorisation de viol a été retenue,
nous pouvons observer que le pic est légèrement décalé respectivement à 8 et 16 ans (Figure A).

22

Le rapport, nous indique que dans 87 % des cas, le mineur connaissait l’agresseur. D’ailleurs,
dans 65 % des violences sexuelles, il existait un lien de proximité amicale ou relationnelle avec la
famille de la victime et dans 22 % le lien était d’ordre familial ou affectif (Juillard & Timbart, 2018).

Figure 1. Distribution par âge des victimes dans les affaires de viol et agression sexuelle.
(Ministère de la Justice, SG/SEM/SDSE, SID statistiques pénales, 2016)

Mais ces chiffres sont issus des condamnations, aussi, sont-ils à mettre en regard avec le 11ème
rapport annuel de l’observatoire national de la protection de l’enfance (ONPE), qui présente les
données issues d’enregistrements de plaintes des services de police et de gendarmerie. En 2015, 8
300 enfants âgés de 0 à 9 ans et 11 900 enfants âgés de 10 à 17 ans ont été enregistrés comme victimes
de violences sexuelles par les représentants de l’ordre. (Observatoire national de la protection de
l’enfance, 2016).

De plus, dans un premier bilan sur l’insécurité et la délinquance sur l’année 2016, le service
statistique ministériel de la sécurité intérieure avait enregistré 21370 mineurs victimes de violences
sexuelles, dont 7 240 comme victimes de viol et 14 130 victimes d’agressions sexuelles (L’Intérieur,
2018).

La recherche de données chiffrées afin de quantifier le nombre de victimes de violences
sexuelles est, comme le souligne les auteurs de ce rapport, peu documenté : « Il est important de
souligner que les chiffres publiés ne représentent que la partie révélée de la délinquance, car toutes
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les victimes et toutes les atteintes ne sont pas connues de la police et de la gendarmerie »
(Observatoire national de la protection de l’enfance, 2016).
Les recherches de statistique sur les violences sexuelles perpétrées à l’encontre de mineurs
sont complexes. Tout d’abord, du fait de la multiplicité des enquêtes ou statistiques réalisées sur des
populations différentes en âge ou en catégorisation de l’acte, qui floutent la réalité du nombre de
victimes mineures. De plus, les enquêtes emploient des méthodes différentes et l’exploitation des
données par les divers organismes sollicités ne nourrissent pas les mêmes finalités politiques.

Pour conclure, le manque de données attraites aux mineurs s’explique peut-être par le rapport
n°529, présenté en session ordinaire du Sénat le 28 mai 2019.
En effet, ses trois auteures soulignent que pour « une meilleure connaissance du phénomène »,
il faudrait « créer un Observatoire national des violences sexuelles sur mineurs ». Nous apprenons
qu’il n’y a pas d’accompagnement préétabli pour la victime car « l’audition et l’examen des mineurs
victimes en unité d’accueil médico-pédiatrique » n’est pas généralisé.
D’ailleurs, le rapport soulève le manque de personnel compétent dans le registre de la prise
en charge des violences sexuelles sur les mineurs en proposant de « former en initial et en continu les
cadres et le personnel au contact des mineurs à la prévention, à la détection, au signalement et au
traitement des violences sexuelles ».
De plus, l’hypothèse, d’une sous-évaluation du nombre de victimes et d’une offre des soins
trop rare, prend tout son sens avec la proposition « d’assurer une couverture territoriale équilibrée
dans le déploiement des centres de prise en charge du psychotraumatisme, en envisageant à terme la
création d'une centaine de structures sans oublier l'outre-mer ».
Enfin, l’ensemble de ces propositions s’appuie sur plusieurs leviers de propositions. Certaines
sont préventives : en « donnant des moyens adaptés au « 119 » et renforcer les campagnes de
communication visant à mieux connaitre cette plateforme téléphonique », de rendre effectif dans les
établissements scolaires, au niveau national, « l’éducation à la sexualité prévue par les textes, sans
négliger l’aspect prévention des violences sexuelles », et de clarifier « puis faire connaître auprès des
professionnels tenus à une obligation de secret les règles relatives au secret professionnel ».
D’autres propositions renforceraient « l'obligation de signalement pour les professionnels de
santé, les travailleurs sociaux et les ministres du culte qui constatent qu'un mineur est victime de
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possibles violences physiques, psychiques ou sexuelles » en étant inscrit dans le code pénal (Mercier,
Meunier, & Vérien, 2019).

1.2.4. La parole de l’enfant
Si certains enfants et adolescents, suite à un viol, peuvent présenter des comportements
alertant tels que les pleurs, des peurs incontrôlables ou irrationnelles, être prostrés ou agressifs,
désinvestis ou surinvestis dans des activités importantes pour eux, manifester une tendance
boulimique ou de type anorexique, présenter des troubles du sommeil …, d’autres présenteront un
traumatisme silencieux, d’autant plus qu’ils seront jeunes (en dessous de 5 ans ) et que la violence de
l’acte sera subi de manière chronique.
D’ailleurs, l’état de dégradation psychique au fur et à mesure des jours, des mois voire des
années peut laisser des « effets dormants » susceptibles de resurgir à l’âge adulte (Josse, 2019, p 7172).
A contrario, « leur symptôme principal- la mémoire traumatique – qui, leur faisant revivre les
violences à l’identique, s’apparente à une véritable torture qui n’en finit pas » (Salmona, 2015a).

Nous devons comprendre comme le souligne Michèle Gennart que « dans la transgression des
limites de l’intimité, ce qui fait violence, c’est précisément que l’enfant ou l’adolescent ait à vivre ce
qu’il n’a pas les moyens de concevoir psychiquement. La violence réside dans la rupture de la
possibilité de symbolisation ou dans l’éclatement du contenant symbolique. » (Gennart, 2011).

Le mutisme des faits commence par la peur de l’agresseur, pouvant être figure d’autorité ou
reconnu comme tel, la vulnérabilité de l’enfant, sa soumission aux adultes, favorise cet état de fait.
La confiance et la manipulation de l’auteur des faits est considérable sur l’immaturité de la victime
ainsi que la culpabilité face à ce qu’il peut penser être un mauvais comportement de sa part. La victime
se terrera de peur d’être punie, d’être jugée, parce qu’elle a honte ou au profit de la cohésion familiale
rapporte l’association internationale des victimes d’inceste.

« Les violences sexuelles sont rarement dévoilées au moment de leur occurrence.
Généralement, la victime ne révèle les faits que plusieurs mois, voire plusieurs années plus
tard. Souvent même, le silence n’est brisé qu’à l’adolescence ou à l’âge adulte. Les révélations
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claires et spontanées de maltraitance sexuelle sont rares avant l’âge de 4 ans. L’enfant dénonce
plus facilement la maltraitance sexuelle si une autre victime signale une violence similaire
commise par le même auteur, si l’agresseur est étranger au cercle familial ou si on lui pose des
questions directes au sujet d’agressions possibles. La crédibilité des déclarations de violences
sexuelles faites par les enfants est parfois mise en doute par la famille et les professionnels.
Sans nous étendre sur le sujet, signalons que les allégations mensongères sont extrêmement
rares, certains enfants rétractant même des révélations véridiques lorsqu’ils ne se sentent pas
soutenus, écoutés ou compris. En tout état de cause, les enfants taisent, voire dénient, plus
fréquemment une agression à caractère sexuel qu’ils n’avancent de fausses déclarations. »
(Josse, 2007, p 6).

Mais le silence vient aussi de nous, adulte. Comme le répète Muriel Salmona, psychiatrepsychotraumatologue, médecin coordinateur victimologue, responsable de l’antenne 92 de l’institut
de Victimologie, « il y a une véritable incapacité à penser les violences sexuelles et donc à les
reconnaître, mais également à les entendre lorsqu’elles sont révélées ».
De plus « le refus d’intégrer que de telles violences aient lieu dans des espaces que l’on pensait
protecteurs et fiables, le sentiment d’horreur face à des crimes et des délits qui les rendent
impensables et inconcevables, particulièrement quand ils sont commis sur des tout-petits, la
peur des conséquences d'une dénonciation des violences, font que par angoisse, lâcheté ou
complicité, tout sera mis en place pour dénier les violences et imposer le silence aux victimes »
(Salmona, 2015, p 8).

Pourtant nous devrions toujours garder en tête et ne pas hésiter à dire au patient que, comme nous le
rappelle Evelyne Josse :
« L’enfant ne possède pas la maturité qui lui permettrait de comprendre la signification ou l’enjeu,
ni de prévoir les conséquences d’un tel contact sexuel. La responsabilité de l’activité sexuelle avec
l’enfant doit toujours être attribuée à l’adulte, peu importe qui a initié la rencontre et qui en retire
satisfaction. En effet, c’est à lui, et non à l’enfant, de discriminer ce qui constitue une transgression
aux normes sociales ou morales et de poser les interdits. » (Josse, 2019, p 59)

Cette indicibilité à penser ces crimes, s’exporte chez la victime. En effet, l’enquête Impact
des violences sexuelles de l’enfance à l’âge adulte, réalisée en 2015, à la demande de l’association
Mémoire Traumatique et Victimologie, nous révèle que pour 21 % des mineurs tombées enceintes à
la suite d’un viol, 78 %, ayant fait la demande de contraception d’urgence ou d’interruption volontaire
de grossesse, n’ont pas pu parler du viol.

Or comme le souligne Bruno Py, Professeur de droit privé et sciences criminelles à
l’Université de Poitiers, si comme l’a démontré le Centre de recherche Sociologique sur le droit et
les institutions pénales, 47 % des viols sont commis en intrafamiliaux, alors la révélation des faits est
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avant tout possible auprès d’un professionnel (Py, 2012). Nous noterons que les acteurs de santé, par
la loi n° 98-468 du 17 juin 1998 relative à la prévention et à la répression des infractions sexuelles
ainsi qu’à la protection des mineurs, oblige par dérogation au secret médical, le signalement de
violences sexuelles sur mineurs.

Pourtant, le phénomène n’est pas rare et il est uniformément retrouvé dans toutes les couches
socioculturelles sans exception (Rouyer, 2011, p 27). Les acteurs de santé sont-ils pour autant
préparés à accueillir ce lourd secret ? Pourtant dès lors que nous sommes aux contacts physiques des
patients, nous savons qu’il faut faire attention de ne pas faire revivre des traumatismes ? Alors la
question est-elle ouvertement posée lors des entretiens préliminaires ? Pas si sûr comme le souligne
Dr Gérard Lopez, psychiatre, lors de la Conférence de Consensus de la Fédération Française de
Psychiatrie sur le thème des conséquences des maltraitances sexuelles, les reconnaître, les soigner,
les prévenir : « La fréquence des troubles psychotraumatiques est telle que l'on parle d'épidémie
cachée. La recherche d'antécédents traumatiques devrait par conséquent faire partie de tout bilan
clinique initial au même titre que la recherche d'antécédents médicaux, chirurgicaux, psychiatriques,
addictifs. » (Lopez, 2003).
Mais de quels troubles parlons-nous ? Quelles sont les conséquences de ses troubles
psychotraumatiques dont parle Dr Gérard Lopez ? Nous nous proposons de nous pencher sur les
conséquences de ce traumatisme et d’investiguer pour savoir s’il est comparable à celui des adultes.

1.3. Les conséquences du traumatisme
Pierre Janet dans sa thèse de doctorat intitulée « L’automatisme psychologique », présente
selon L. Crocq, la première théorie, d’un point de vue psychologique, du traumatisme :
Des excitations liées à un événement violent viennent frapper le psychisme, y pénètrent par
l’effraction, et y demeurent ensuite comme un corps étranger. Puis, ce corps étranger va donner
lieu à un dissociation de conscience : la soutenance brute de cet évènement (soutenance de
sensations, d’images et d’éprouvés bruts, que Janet dénomme « idée fixe » fait bande à part
dans un recoin du préconscient, ignoré de la conscience, et y suscite des modifications
psychiques ou psychomotrices « automatiques), non délibérées et inadaptées (telles
qu’hallucinations, cauchemars, sursauts et actes automatiques), tandis que la reste de la
conscience continue d’élaborer des pensées et des actes circonstanciés et adaptés (Louis Crocq
& al., 2007)
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1.3.1. Le traumatisme
Le psychotraumatisme semble appartenir aux prémices de l’humanité, comme le souligne
Cyril Tarquinio et Sébastien Montel, citant Chidiac et Crocq (2010), qui ont pu retrouver cette notion
dans des textes aussi anciens que l’épopée sumérienne de Gilamesh (200 av. J-C) ou dans l’Iliade
d’Homère (900 av. J.C.). La définition de Louis Crocq, Psychiatre et Général, est d’ailleurs la plus
reprise, désignant le psychotraumatisme comme :
« un phénomène d’effraction du psychisme et de débordement de ses défenses par les excitations
violentes à la survenue d’un évènement agressant ou menaçant pour la vie ou pour l’intégrité (physique
ou psychique) d’un individu qui est exposé comme victime, comme témoin ou acteur ».

Depuis, la notion de psychotraumatisme s’est étayée par les récits de victimes et de bourreaux
à travers les batailles, les massacres, les accidents mais aussi les épidémies, les attentats et les
violences physiques, verbales et psychologiques (Tarquinio & Montel, 2014, p 1-20).

De nos jours, le Manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux, publié par
l’American Psychiatric Association (APA) a inscrit comme conséquences de l’exposition à un
traumatisme, le trouble de stress-post-traumatique ou TSPT, qui est à distinguer de la réaction aiguë
au stress (Annexe 1). Le diagnostic, pour les adultes, adolescents et enfants de plus de 6 ans, est posé
en fonction de 8 critères, explicitant les situations d’exposition, les symptômes associés et dans quelle
temporalité. Cette nouvelle version prend en compte les dernières données scientifiques. En effet, il
n’y a plus l’exigence pour une personne qu’elle ait eue une « réaction de peur intense, un sentiment
d’impuissance ou d’horreur face à l’événement » pour estimer qu’elle peut développer un
psychotraumatisme (Annexe 3).
De même le DSM-5 s’est adapté à la pédopsychiatrie avec un diagnostic spécifique pour les
jeunes enfants (6 ans et moins) en introduisant à la place, de critères subjectifs tels que les émotions
et le vécu, des comportements observables (Ohlmann, 2018, p 44). Ces modifications sont
importantes et permettent favorablement la reconnaissance d’un TSPT dans la prise en soin d’un viol
sur mineur. La classification internationale des maladies dans sa 10ème version (CIM10), publiée par
l’organisation mondiale de la santé, utilise le terme d’état de stress post-traumatique ou ESPT
(Annexe 4). Nous pouvons nous référer pour mémoire à la proposition de frise chronologique de
L.Crocq (Ohlmann, 2018, p 46). (Figure 2).
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Figure 2. Comparaison schématique des classifications DSM-IV, CIM et du syndrome psychotraumatique proposé par L. Crocp.

1.3.1.1.

Les Réactions intrinsèques du traumatisme entre impact neurologique et

psychique
Muriel Salmona, nous explique de manière détaillée les conséquences de ces troubles
psychotraumatiques et leurs mécanismes neurobiologiques spécifiques des violences sexuelles :

le caractère transgressif, totalement imprévu, incongru, inconcevable, incompréhensible,
terrorisant d’une agression sexuelles…pour un enfant, un adolescent…venant de la part d’un
adulte censé être un exemple et le protéger, ou une personne connue, de confiance, censée être
fiable, génère un état de sidération psychique et une forte réponse émotionnelle (par
l’intermédiaire du système limbique : ensemble de structures cérébrales, la principale étant
l’amygdale cérébrale). Cet état de sidération, de « panne psychique », entraîne une
pétrification physique, la victime souvent ne peut ni bouger ni crier, et une pétrification
psychique, la victime ne peut ni penser, ni analyser la situation, ni envisager des stratégies de
défense. Cet état de sidération psychique est responsable d’une absence de modulation
corticale de la réponse émotionnelle qui va continuer à monter en puissance. Un stress
extrême s’installe alors, avec la sécrétion d’adrénaline et de cortisol (qui sont des
hormones de stress) à des doses qui deviennent rapidement toxiques pour le système
cardiovasculaire et le cerveau représentent un risque vital pour l’organisme. Pour y
échapper, le cerveau (comme lors d’un survoltage dans un circuit électrique) va faire
disjoncter le circuit limbique responsable du stress et isoler l’amygdale cérébrale, ce qui va
avoir pour effet d’éteindre la réponse émotionnelle, faire chuter les taux d’adrénaline et de
cortisol et donc de supprimer le risque vital, mais aussi de déconnecter les fibres qui
informent le cortex des émotions (le cortex ne pourra pas traiter l’évènement), entraînant une
anesthésie affective et une dissociation (état de conscience altéré, dépersonnalisation,
décorporalisation, sentiment d’irréalité et d’être spectateur de la scène avec des modifications
de la perception du temps – temps qui s’arrête ou au contraire qui s’accélère – et de l’espace),
de déconnecter les fibres qui permettent la transformation de la mémoire émotionnelle
amygdalienne non consciente en mémoire consciente autobiographique, entrainant des
troubles de la mémoire : amnésie partielle ou complète du traumatisme et une mémoire
traumatique : mémoire émotionnelle qui reste piégée, hypersensible, immuable, l’intensité
des affectes restant intacte, et qui peut « s’allumer » lors des situations, d’affects, des
sensations sensorielles rappelant l’évènement traumatique, envahissant alors la conscience et
faisant de façon incontrôlable revivre à l’identique le viol avec la même détresse, les mêmes
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angoisses entrainant le même survoltage et le même risque vital. Cette déconnexion de
l’amygdale se fait grâce à la production dans le cerveau de drogues endogènes « dures »
qui sont sécrétées par le cerveau : endorphine (avec effet morphine-like), antagonistes des
récepteurs de la N-méthyl- D-aspartate (avec effet kétamine-like). Ce sont elles qui vont
stopper le risque vital physique et psychique au prix d’un état dissociatif, d’une
anesthésie affective et d’une mémoire traumatique, cette dernière étant une véritable bombe
à retardement susceptible de se « rallumer » au moindre lien fait consciemment ou
inconsciemment avec l’évènement traumatique (en totalité ou en pratique), générant alors le
même état de détresse et de panique que lors du traumatisme. Pour échapper à ce risque de
rallumage, et donc à ces crises d’angoisse et de panique intolérables, le plus souvent totalement
incompréhensibles et impossible à calme, il faudrait éviter toute nouvelle situation de violence,
de stress, ou toute situation susceptible de lui rappeler ou de faire le lien avec le traumatisme.
Seules peuvent permettre d’échapper à cette réactivation, la protection et la mise hors
de danger de la victime, ou la mise en place de conduites d’évitement (évitement des
situations rappelant le viol, évitement de la pensée, évitement des émotions, évitement de
tout stress) » (Salmona, 2009).

La symptomatologie post-traumatique des enfants comme des adolescents est différente de
celle des adultes dans une myriade de réactions émotionnelles, physiques, comportementales et
cognitives, avec des conséquences sur la scolarité.
De plus, les premières manifestations ne présagent pas de l’évolution de la santé mentale des
victimes de violences sexuelles, d’autant plus si les victimes sont prédisposées à déclencher des
troubles psychopathologiques (Josse, 2019, p 65). La haute fréquence d’antécédents dans l’enfance
se retrouve sous les formes les plus graves des tableaux cliniques psychopathologiques (Gennart,
2011). Certains paramètres, selon Éveline Josse, influencent donc le développement des syndromes
psychotraumatiques chez les nourrissons, les enfants comme les adolescents.

1.3.1.2.

Les facteurs influençant la gravité des syndromes psychotraumatiques

chez les enfants et les adolescents
Les facteurs sont de trois ordres : en rapport avec l’évènement, les paramètres propres à
chaque individu et ceux intrinsèques aux milieux de récupération.
La nature, la durée, le degré de violence physique et de contrainte et la fréquence des violences
sexuelles ainsi que l’identité et la proximité de l’agresseur avec la victime sont autant de marqueurs
aggravant du psychotraumatisme. La sévérité des troubles sera d’autant plus importante que
l’agresseur avait une relation d’affection, d’autorité ou de confiance dans l’univers sécurisant et
protecteur de l’enfant (Josse, 2019, p 38).
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Comme nous l’avons vu, l’enfant, quel que soit son âge et son stade de développement, n’est
pas épargné par le traumatisme psychique. Son immaturité cognitive, sa personnalité qui n’est pas
cristallisée et sa plasticité mentale sont autant de facteurs pourvoyeurs d’attitudes et de conduites
morbides. Face à des violences sexuelles, l’état réactionnel d’adaptation de l’enfant et de l’adolescent
peut s’inscrire de manière pérenne dans sa façon d’être au monde.

Nous comprendrons aussi aisément que des facteurs de vulnérabilité tel que la qualité des
liens primaires d’attachement avec la figure maternelle, soit à prendre en compte. « En effet,
l’attachement constitue le terreau sur lequel se forme l’estime de soi, le sentiment de sécurité, les
schèmes de causalité et les modèles d’interactions intimes et sociales ». Les travaux en 1978 de Mary
Ainsworth, psychologue, de Mary Main et Judith Solomon, ont permis de décrire quatre types
d’attachement pouvant influencer de manière protectrice ou au contraire multiplier la vulnérabilité
d’un enfant et d’un adolescent.
•

L’attachement sécure ou sécurisé : représente une relation affective bienveillante, support de
réconfort et d’encouragement, la figure maternelle réassure, permettant à l’enfant de supporter
son absence. L’enfant est prudent face aux inconnus.

•

L’attachement insécure évitant ou anxieux évitant : l’enfant est peu attaché à la figure
maternelle, peu affecté par son absence, évitant les interactions et pouvant être réconforté par
un inconnu.

•

L’attachement insécure ambivalent ou anxieux ambivalent/insécure résistant ou anxieux
résistant : l’enfant est introverti face aux inconnus, explore peu, il est collé à la figure
maternelle, désespéré en son absence et alternant besoin de proximité et d’agressivité à son
retour.

•

L’attachement insécure désorganisé ou anxieux désorganisé/insécure ou anxieux désorienté :
l’enfant est totalement imprévisible, d’apparence stressée et empreint de stéréotypies,
inadapté à son environnement, d’attitude dépressive, de comportement contradictoire et
paradoxal lors des retrouvailles avec la figure maternelle (Josse, 2019, p 42-44).
Ainsi, les deux derniers types d’attachement présentent des facteurs de risque aggravant en

cas de syndrome post-traumatique.
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La capacité de soutien de l’entourage proche. Si la parole de la victime est ignorée, déniée,
qu’elle n’est pas retenue comme crédible, ou qu’elle est mise en valence face à la parole de l’adulte
voire discréditée, ce sont autant de facteurs aggravants. A l’inverse, pensant avoir failli à la protection
de leur enfant, les parents peuvent rester dans un tourbillon d’inertie face à un sentiment
d’impuissance (Josse, 2019, p 47-49).
Nous venons de voir que le traumatisme impacte la victime dans sa globalité par des réactions
en cascades physiologiques, le faisant passer d’un stress normal à un stress dépassé, et que certains
facteurs vont imprimer le traumatisme dans des degrés variables d’intensité et de temporalité. Chez
le nourrisson, tout est en devenir, et chaque étape de développement lui apporte un niveau de
maturation neurologique, émotionnelle et cognitive lui permettant d’appréhender son environnement.
Nous comprendrons donc aisément que suivant l’âge où les violences sexuelles auront lieu, l’enfant
ne sera pas équipé de la même manière pour exprimer ses souffrances.

1.3.2. L’expression du traumatisme selon les âges
1.3.2.1.

Avant trois ans

La vision rassurante d’un nourrisson sans souffrance, a épargné l’Humanité de s’accabler de
cruauté. L’immaturité du système nerveux, la quasi-absence d’expérience et la perception limitée
d’un ensemble de finitude intrinsèque à Homme, devaient, pensait-on, protéger leur psychisme de la
prise de conscience du danger ou de la mort. De plus, se basant sur ses capacités mnésiques à long
terme, il aurait, en cas de doute, la faculté d’oublier, ce que l’adulte s’approprie sans équivoque,
chagrin, tristesse et souffrance.

Le terreau de leur souffrance est tout d’abord nourri par la douleur. Les derniers débats récents
entre spécialistes et neuroscientifiques traitent de la douleur fœtale qui serait dépendant du stade de
constitution du cerveau fœtal entre la 20ème semaine et la 27ème semaine suivant s’ils considèrent que
seule la formation du thalamus peut suffire à envisager une douleur fœtale et d’autres que la formation
du cortex est indispensable.
Très récemment, les scientifiques Stuart WG Derbyshire et John Bockmann ont publié le 14
janvier 2020 dans Journal of Medical Ethics des résultats qui peuvent encore ébranler les certitudes.
Leurs nouvelles données évoquent que « même si on considère le cortex nécessaire à l’expérience de
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la douleur, il y a maintenant assez de preuves que les projections thalamiques dans la sous-plaque,
qui surviennent autour des 12 semaines de gestation, sont fonctionnelles et équivalentes aux
projections thalamocorticales qui apparaissent autour des 24 semaines. ». La fœtus serait alors
capable de percevoir la douleur dès la 13ème semaines (Derbyshire & Bockmann, 2020, p 14).

Dora Knauer, psychiatre d’enfant et d’adolescent, nous rappelle le déni de la douleur chez les
nourrissons jusque dans les années 1980 de la communauté scientifique. Des avancées telles que
celles de Taylor et coll. ont mis en évidence tout d’abord, un lien entre douleur et stress, ensuite, deux
types principales de mémoires suivant l’âge de développement. D’une part, la mémoire
amygdalienne, implicite, lieu d’encodage de forme synchronique des sensations et des émotions, de
la période prénatale à l’âge de trois à quatre ans. D’autre part la maturation de l’hippocampe, nous
permet sur un mode historique et narratif, d’inscrire nos souvenirs dans une mémoire hippocampique,
de manière explicite et synchrone (Knauer, 2014, p 1401).
D’après leurs travaux si la douleur, pour être perçue, doit être dotée de mémoire, l’amnésie
infantile pourrait-elle servir l’oubli d’un traumatisme du très jeune enfant ?
Le Docteur Knauer pose la problématique d’une sensorialité précoce. Pour l’auteure, le monde
psychique interne propre de l’enfant se développe au travers de sa fonction de réception sensorielle
dès sa vie fœtale, l’épigénèse, entre facteur d’hérédité, environnement et relation à la figure
maternelle, vont être à l’œuvre dès sa naissance. Jusqu’au 3ème mois il n’aura de cesse que de s’adapter
émotionnellement pour faire comprendre à ses besoins physiologiques primaires. En deux ans, il
gagne en maturation neurologique, ce qui lui permet d’acquérir des capacités motrices et cognitives,
il verbalise corporellement ses propres envies, son soi qui n’est pas l’autre, en régulant les distances
entre lui et les inconnus. Avant ses trois ans, il distingue ses propres actions de celles d’autrui, il peut
faire preuve d’empathie et intègre l’intentionnalité.
L’auteur met en lumière la nécessité d’une bonne autorégulation sensorielle, psycho affectives
et sociales vitales qui sont la base de la constitution du psychisme de l’enfant (Knauer, 2014, p 1402).
Aussi comme le souligne Evelyne Josse « vécus à un âge précoce, des incidents
répétés…entrainent un risque plus élevé de développer un traumatisme complexe que s’ils sont plus
tardifs. Il est pertinent de supposer que la précocité des violences, a fortiori si elles sont réitérées,
interfère avec la formation de mécanismes de défense psychique élaborés, l’établissement d’une
relation de qualité avec un adulte signifiant, l’acquisition d’une fonction réflexive adéquate,
l’apprentissage du contrôle de la régulation des affects, etc… » (Josse, 2019, p 42).
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Contrairement à l’adulte, si le bébé en phase aigüe de douleur va s’exprimer et montrer une
agitation, soumis à une douleur chronique il va présenter « the syndrom of the quiet child » ou
souffrance silencieuse. Ces troubles de la régulation émotionnelle vont retentir sur les sphères du
sommeil, digestives, dermatologiques…(Knauer, 2014, 1402).

« De la douleur silencieuse du nourrisson souffrant d’un trouble de la régulation émotionnelle précoce
à la douleur psychogène récurrente de l’adolescent, le point commun est celui d’exprimer par le corps un
malaise psychique souvent important. »
(Knauer, 2014, p 1401).

Si la douleur n’est plus à nier, dans un contexte de violences sexuelles, selon Evelyne Josse,
« chez l’enfant en bas âge la phase aigüe peut faire apparaître des troubles anxieux, dépressifs,
comportementaux

et

somatoformes,

des

comportements

régressifs

et

des

difficultés

d’apprentissage. »

•

Les troubles anxieux
En présence de la personne à l’origine du trauma l’enfant présente un dialogue tonico-

émotionnel troublé, empreint de rejet corporel pouvant être accompagné de pleurs sur un fond
d’hypervigilance. Si les menaces sont d’origine intrafamiliale, il peut manifester un besoin de contact,
même de façon adhésive en recherche de protection auprès de personnes inconnues. La sensorialité
tactile est exacerbée, il présente une forme régressive à la fois au niveau des agrippements mais aussi
à l’impossibilité de se séparer de la figure d’attachement en le formulant sous forme de colère ou
d’angoisse. Les troubles anxieux sont non spécifiques aux syndromes post-trauma, donc variables
dans leurs expressions suivant les enfants.

•

Les troubles dépressifs
Suite à ce moment d’anxiété intense, des phases successives d’hyperactivité (cri, pleur, colère,

instabilité

motrice…)

et

d’hypoactivité

(stupeur,

sidération,

prostration,

ralentissement

psychomoteur, stéréotypies…) peuvent, pour de nombreux enfants, faire le lit de troubles dépressifs.
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Ils vont se désintéresser, se mettre en retrait et devenir apathique à leur environnement. Ils sont alors
à risque de dépression anaclitique voire d’un syndrome d’hospitalisme.

•

Les retards psychomoteurs
Les retards de développement ou attitudes régressives peuvent être observés sur : le tonus de

fond, de posture et d’action, la motricité globale (acquisition des niveaux d’évolution motrice, de la
station assise et de la marche), les coordinations, tantôt sur un versant hypotonique tantôt sur un
versant hypertonique cette instabilité motrice est source de maladresse, la communication : le
langage, la relation à autrui caractérisé par un repli sur lui ainsi que l’apparition d’une incontinence
(encoprésie, énurésie).

•

Les troubles du comportement
La souffrance s’exprime par et contre son corps. Au niveau des comportements auto-agressifs

comme hétéro-agressifs, nous pouvons retrouver des griffures, de la trichotillomanie, des ongles
arrachés, l’enfant peut se blesser volontairement ou se cogner la tête contre des surfaces dures. Il est
possible d’observer une hyperactivité motrice et tactile avec les objets environnants, de manière
débordante et incontrôlée.

Les besoins physiologiques sont perturbés. Les troubles du sommeil sont altérés de manière
polymorphe, l’enfant peut développer des stratégies afin de repousser le coucher, solliciter la présence
d’un adulte, être affecté par des réveils répétés, agités, avec des cauchemars des terreurs nocturnes
ou des réveils silencieux. De même, les troubles alimentaires s’expriment par des anorexies ou des
comportement hyperphagiques. Plus rarement, des formes de pica, mérycisme et coprophagie.

•

Les autres troubles
Les enfants présentant antérieurement des terrains fragiles, au niveau dermatologique tel que

de l’eczéma, au niveau respiratoire tel que l’asthme, au niveau respiratoire tel que des colites ou des
coliques, sont plus à risque de réactiver leurs troubles.
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La problématique de l’expression du traumatisme chez des enfants de moins de trois ans, c’est
bien la non-spécificité de ces signes pris séparément ou même de manière groupale. En effet les stades
de développement de l’enfant jusqu’à cet âge présentent autant de symptôme physiologique, relevant
de la relation tissée avec la figure maternelle, de sa condition environnementale que de début de
trouble neuro-développemental. Aussi, il conviendra, d’éliminer chaque symptôme, couramment
observé en regard de l’âge de développement correspondant et de s’attacher à garder un regard global
sur le contexte de leurs apparitions, leurs répétitions et leurs accumulations.

•

Les conséquences à long terme
A long terme, certains enfants peuvent manifester des attitudes en opposition à toutes formes

d’autorité, provocateurs, colériques et bagarreurs à risques de délinquances, susceptibles de garder
un comportement violent comme étant la norme. D’autres au contraire, sont comme moulés à
répondre à leur environnement, apathiques et abouliques. Réfugiés dans un monde imaginaire, ils
n’opèrent pas de construction d’autoprotection et deviennent des proies faciles comme étant
prédisposés à subir les violences des autres.

Les relations sociales peuvent être compliquées du fait qu’ils n’ont pas intégré les codes
sociaux régissant les relations humaines. Pour d’autres les attitudes craintives ou adhésives sont un
frein à une stabilité relationnelle. L’entrée dans la vie sexuelle est souvent précoce, multiple voire
compulsive avec des partenaires bien plus âgés. D’un point de vue des évolutions
psychopathologiques, il n’est pas rare de diagnostiquer à l’âge adulte des états-limites, des
psychopathies, des personnalités multiples ou des psychoses (Josse, 2019, p 173-178).

1.3.2.2.

Entre trois et six ans

Les enfants de cette tranche d’âge commencent à prendre conscience de la gravité des
évènements et développent la perception de ce que peut être une menace vitale. Parallèlement, ils
sont au stade préopératoire de Piaget, leur perception encore immature les place encore dans un
espace soumis à l’imaginaire et la pensée magique, pouvant ainsi entraver la prise en compte de la
véracité de leurs propos. Certains se manifesteront de manière productive et bruyante avec des phases
d’hallucination, des crises obsessionnelles, d’hystéries ou de phobies, d’autant plus qu’ils ont accès
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au langage pour extérioriser. Paradoxalement, certains vont encore une fois intégrer cette souffrance
dans un traumatisme silencieux.

•

Les troubles anxieux
Les enfants présentent une agitation désordonnée, une hypervigilance et de l’angoisse

associée à des symptômes somatiques de types digestifs (nausées, coliques) et/ou neurologiques
(céphalées) (Josse, 2019, p 178).

•

Les troubles dépressifs
L’anhédonie pour des activités habituellement investies ainsi que la perte d’entrain et d’intérêt

caractérisent le tableau clinique des signes dépressifs de l’enfant de trois à six ans. Cette perte
d’intérêt est généralement couplée à un sentiment de honte et de culpabilité, souvent présent au stade
de l’intelligence préopératoire, mais pouvant se renforcer, avec la pensée magique, dans le temps
(Josse, 2019, p 88).

•

Les attitudes régressives
Christine Condamin, Maître de Conférences et Expert-Psychologue auprès de la Cours

d’appel de Douai, explique que cette attitude régressive, d’une vision de corps répandu au test de
Rorschach, est la conséquence de l’envahissement par « l’intimité sexuelle et excrémentiels de l’autre
qu’ils subissent passivement comme une forme de nourrissage. Revenant à une position très infantile,
ils sont parfois amenés à perdre leur maîtrise sphinctérienne » (Condamin, 2006) comme le décrit
Evelyne Josse, avec l’énurésie nocturne, la nécessité d’un doudou, le parler « bébé », le besoin de
présence physique, … qui peuvent réapparaitre ainsi qu’une régression de l’autonomisation (Josse,
2019, p 178-179).

•

Les symptômes traumatiques
Dés trois ans, l’enfant peut rentrer dans une stupeur dissociative et présenter des perturbations

affectant des fonctions intégrées comme la perception de son environnement, le laissant le regard
hagard, désorienté, déambulant ne pouvant plus parler. Nous pouvons voir apparaitre des gestes
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moteurs répétitifs sous forme d’activité, de graphique ou de comportement souvent sur un fond
d’inhibition émotionnelle (Josse, 2019, p 178-179).
Ces répétitions peuvent être portées de manière excessive sur des aspect sexuels avec des
questions sur leurs parties génitales ou celles des autres, la volonté de regarder avec insistance, de
tenir des propos inadaptés. L’enfant peut s’autostimuler sexuellement en public ou vouloir agresser
un enfant ou un adulte en ce sens. Cette activité est une recherche de représentation de ce qu’ils ont
vécu (Josse, 2019, p 79).

•

Les troubles du comportement
Comme leurs benjamins ils sont à risques de s’auto-agresser (griffures, trichotillomanie,

ongles arrachés, l’enfant peut se blesser volontairement ou se cogner la tête …) et/ou agresser les
autres avec son corps ou à l’aide d’objet. Leur activité motrice parait sans but, comme pour évacuer
un trop plein d’énergie empreint de maladresse. Au niveau physiologique, le monde des cauchemars
devient envahissant et saisissant d’horreur, les formes terrifiantes nourries par le traumatisme peuvent
être comme des « rêves éveillés » entravant un endormissement et un sommeil nécessaire et
réparateur.

•

Les autres troubles
Émergeant ou réactivant des symptômes psychosomatiques (eczéma, psoriasis, asthme,

colites, coliques, céphalées, …), le stress dépassé va se coupler aux douleurs psychogènes spécifiques
aux violences sexuelles, tels que les infections urinaires à répétitions, les algies pelviennes, les algies
anales, les maux de gorge, les troubles de la déglutition, l’anisme …

•

Les conséquences à long terme
Les troubles s’opèrent au stade de l’émergence du caractère de l’enfant, dans sa façon d’être

au monde. En effet, il passe d’un stade égocentré à un stade exocentré avec l’entrée à l’école
maternelle. Cette forte socialisation, le confronte à tester l’autorité et faire preuve d’obéissance. Le
traumatisme le pousse aux refus, à des attitudes passives ou encore à une agitation provocatrice et
hostile envers les adultes. Il peut faire preuve d’agressivité, mentir et s’inventer un environnement
plus sécure ou, à l’inverse, être dans le contrôle total de ses émotions et de ses pulsions. Ce dernier,
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se fond dans le décor comme un caméléon, à peine mobile pour subsister, comme pour nier son
existence. Il peut être alors, comme une bombe à retardement, imprévisible et bien que montrant un
faible sentiment de soi et une pauvreté de continuité d’existence, et exploser de colère et d’agressivité.

A l’instar de leur cadet, les relations sociales seront biaisées par des conduites inadaptées, une
anesthésie affective, un manque de confiance en l’autre et paradoxalement des attachements sans
discrimination.

Plus les évènements traumatiques ont été répétitifs et extrêmement violents plus l’enfant a des
risques de développer une organisation psychique de type borderline voire antisocial ou sur une
structure névrotique, des modèles de type obsessionnel, phobique ou hystérique et l’émergence dans
les cas gravissimes, de trouble de dissociation ou de psychose.

1.3.2.3.

De six à douze ans

La perception du danger, le degré de gravité des évènements et les conséquences à moyen
terme commencent à être conscientisés, et sont sources de facteurs majorants les troubles à l’âge
adulte. La multiplication des réactions de leur cadet fait aussi partie du paysage de la phase aigüe
tant, au niveau des expressions consécutives à l’effroi, la peur la stupéfaction, les cris, les pleurs, que
les comportements psychopathologiques, avec son éventail d’hallucination, d’angoisses, d’anxiété ou
des troubles post-traumatiques, mais qui peuvent perdurer.

•

Les syndromes post-traumatiques
Les enfants comme les pré-adolescents peuvent manifester des réactions de type

neurovégétatif (difficulté d’endormissement, ou sommeil interrompu, de l’instabilité de l’humeur ou
crise de colère, cauchemars), des troubles dissociatifs, des attitudes de repli dans l’imaginaire, de
l’hypervigilance… (Josse, 2019, p 181-182).
Des syndromes de répétition très sexualisés à travers des jeux symboliques comme les rôles
de papa/maman ou de jouer au docteur mais en imitant des actes sexuels avec des jouets de manière
bruyante et explicite. (Josse, 2019, p 80)
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•

Les troubles anxieux :
Les situations de proximité avec l’agresseur, le lieu de l’agression réactivent le traumatisme

et la peur de la répétition de l’évènement engage des névroses d’angoisse dues à la fixation transitoire
de l’angoisse flottante et de l’hypervigilance, de l’anxiété généralisée. Les peurs intenses au départ
physiologique pour nous avertir du danger, se transforment en peur irrationnelle : d’animaux, de
l’obscurité, d’être séparé…comme une résurgence des craintes infantiles.

•

Les troubles dépressifs :
Les caractères perceptibles du trouble dépressif sont plus fréquents, associés à un sentiment

de honte et de culpabilité. Le traumatisme vécu est conscientisé comme une singularité par rapport
aux autres enfants de leur âge, comme imprimé en eux et visible de tous. Les enfants et préadolescents sont alors peu enclins à la socialisation avec leur congénère et peuvent faire preuve
d’agressivité voire de violence sociale.

•

Les attitudes régressives et les troubles scolaires :
Le traumatisme colonise la pensée, et envahi ce stade de latence décrit par Piaget comme étant

propice à l’apprentissage. Non seulement, les acquis peuvent être mis à mal avec une régression de
langage et des troubles graphiques, mais les apprentissages peuvent pâtir d’un manque de
concentration, d’attention, et de troubles de la mémoire. L’idée même d’aller à l’école peut engendrer
trop de souffrance et les angoisses de séparations refont surface.

•

Les troubles du comportement
A partir de six ans et chez le préadolescent l’agir se renforce et le passage à l’acte n’est pas à

négliger. La question de la mort et les idées de suicide deviennent omniprésentes. D’ailleurs les
conduites autoagressives sont plus efficientes dans leur mode opératoire et les moyens employés
(ingestion de médicaments, de toxiques, scarification…) et peuvent avoir des conséquences plus
définitives.
L’agressivité envers les autres est plus violente et agressive, même lors des jeux. L’expression
du ressentiment peut être envisagée sous forme de vengeance. La gestion des émotions est difficile
et peut exploser sous forme de colère ou d’irascibilité.
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Au niveau physiologique, comme nous l’avons vu, les cauchemars et les réveils nocturnes
n’offrent pas un sommeil de qualité, engendrant des insomnies et des endormissements non sécures.
Les troubles alimentaires sont distincts entre une hyperphagie posant la problématique de l’obésité et
le versant pathologique de la boulimie et l’anorexie posant un diagnostic plus grave à cette période
préadolescente (Josse, 2019, p 182-184). La sensation d’un corps définitivement sale peut les amener
à se laver de manière obsessionnelle (Condamin, 2006 p129).

•

Les autres troubles :
La multiplicité des symptômes somatiques, trouble la reconnaissance d’une souffrance

traumatique chez l’enfant et préadolescent. Les troubles peuvent toucher le système cardiovasculaire
(palpitations, tachycardie,), de type spasmophilique (sensation de vertige, tremblement, sueur, …) ou
respiratoire (hyperventilation, oppression thoracique, rétrécissement du larynx…).

•

Les conséquences à long terme :
Les fondements même de cette période de latence vouée à l’apprentissage, sont bafoués, le

traumatisme s’inscrit dans une période de connaissance de soi et des autres. Le comportement
inadapté est consécutif d’une dérégulation émotionnelle, ne permettant pas de s’inscrire dans des
relations sociales enrichissantes.
L’enfant et le préadolescent au lieu de découvrir le monde extérieur en toute confiance sont
entravés dans l’inhibition ou l’hypercontrôle. Cette insécurité, permanente peut les amener à se replier
dans des mondes imaginaires ou dans des états dissociatifs (Josse, 2019, p 182-184).

1.3.2.4.

Adolescent

L’adolescent subissant des violences sexuelles comprend clairement la notion de menace et
de la possible ou réalité de mort. En un instant, il sait que son intégrité physique et mentale est en jeu.
Toute la confiance qu’il avait en l’humanité peut être réduite à néant. Les réactions
psychopathologiques sont plus marquées que chez leurs benjamins, ils peuvent présenter des
symptômes dissociatifs tels que la sidération ou être dans un état confusionnel qui les amènent à partir
soudainement de leur milieu de vie et être incapable de se souvenir de leur passé voire de présenter
des confusions sur leur propre identité (fugue dissociative). Leur connexion au monde peut être
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distordue, comme un cauchemar, où tout paraît irréel, ils opéreraient alors par automatisme, comme
si ce n’était pas eux-mêmes, sans ressentir leur corps (décorporalisation), mais quelqu’un d’autre qui
les observerait. Les émotions de peur, d’effroi, de détresse en lien avec le système d’alerte
orthosympathiques sont alors entremêlées avec les douleurs physiques et morales.

•

Le syndrome post-traumatique
Il est caractérisé sous forme de symptômes intrusifs tels que des moments de reviviscence,

des flashbacks voire des hallucinations fugaces proches de celles des adultes. Les périodes de latence
favorisent les résurgences de souvenirs intrusifs qui viennent assiéger l’adolescent lors des moments
d’endormissement propices à la vacuité de l’esprit. Ils sont attirés à expérimenter des jeux et des films
violents (Josse, 2019, p 78-79).

•

Les troubles anxieux et dépressifs
La fréquence de la dépression et de l’anxiété généralisée est plus élevée chez les adolescents

que les enfants plus jeunes (Josse, 2019, p 185). L’adolescent se rend compte que l’adulte est soit
l’agresseur ou celui qui est en incapacité de le protéger. Du reste les rôles sont inversés, quand ce
n’est pas lui, la victime, qui est menacé directement, c’est l’agresseur qui lui donne la responsabilité
du secret de son viol, sous couvert de garder l’unité familiale, d’être exclu pour mensonge, accusé de
mythomanie voire le rendant responsable de son potentiel suicide. La culpabilité et la honte de ne pas
avoir tenté de repousser son agresseur, peut conduire à une distorsion des responsabilités, l’adolescent
pense qu’il a instillé cette agression dans son attitude, sa tenue ou sa proximité. La société ayant
tendance à relayer ce genre de propos, l’adolescent peut se sentir coupable d’avoir été violé et
renforcer dans son sentiment de culpabilité (Josse, 2019, p 85).

•

Les attitudes régressives et les troubles scolaires
Des acquisitions dans des stades antérieurs peuvent être mis à mal. De même, l’évolution des

apprentissages peut être freinée par des difficultés scolaires. Les perturbations scolaires sont souvent
dans le tableau des violences sexuelles chez l’adolescent, le négativisme d’une vie ratée entrave le
sens à la réussite d’un quelconque avenir. De plus, les violences sexuelles ont un impact sur les
fonctions cognitives, altérant leur aptitude à l’attention, la concentration, la réflexion, leur capacité
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de raisonnement et de mémoire. L’absentéisme et le décrochage, sont autant de marqueurs de la
souffrance de l’adolescent.

•

Les troubles du comportement
Les comportements extrêmes sont plus présents chez l’adolescent. Lors d’autoagression, il a

recours à la scarification, les brulures, les pelades… qui sont autant d’actions consécutives à la honte
et à la culpabilité ou à la nécessité de sortir d’un état dissociatif (dépersonnalisation,
décorporalisation) et les taux de suicide sont importants : « l’autodestruction serait parfois le seul
système de réponse capable de délivrer le sujet de l’angoisse quand « tout espoir de sauvetage semble
exclu » (Winnicott) ».
« La désidéalisation des adultes…peut faire surgir en eux la violence accumulée par les
processus d’identification à l’agresseur » (Condamin, 2006) alors les rapports familiaux et sociaux
en sont impactés, avec des troubles du comportement de type violence verbale et physique, pouvant
avoir recours à des objets pour menacer. Cette autopunition se transforme en agressivité sociale et les
hétéroagressions le mettent à risque de délinquance. Ils ne gèrent plus leurs émotions et la seule issue
pour soulager leur souffrance peut être les conduites à risques : toxicomanie, sports extrêmes, défis
avec mise en jeux de la vie face à la mort, multiplication des partenaires, rapports non protégés,
prostitutions, fugues, marginalisation.
Les attitudes phobiques ou rituels obsessionnels avant l’endormissement (vérifier des
fermetures de portes et fenêtres, mise en place d’alerte sonore, dorment habillés) sont les témoins
d’insomnie (Rouyer, 2011, p 25)
Les troubles alimentaires assez fréquents à cette période, sont plus fréquents, comme pour
disparaître à la vue de tous, perdre l’attrait physique inscrit comme une culpabilité d’avoir été violé,
une façon de contrôler sa souffrance, … comme les conduites addictives au tabac ou à l’alcool (Josse,
2019, p 186-187).

•

Les autres troubles
Outre les troubles psychosomatiques (dermatologique, respiratoire, gastrique…) les

adolescents

peuvent

présenter

une

hyperactivité

neurovégétative

(insomnie,

difficulté

d’endormissement, hypervigilance, réactions hypertoniques inadaptées, irascibilité) ou être
asthénique. Le changement de caractère peut passer inaperçu à la vue de la modification hormonale
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et ses conséquences au moment de la période de l’adolescente. Mais les changements de personnalité
dans des proportions extrêmes sont caractéristiques d’une souffrance psychique et présents dans un
contexte de violences sexuelles.
L’entrée dans la sexualité volontaire, peut révéler un dégout pour l’acte, une perte de désir,
l’impossibilité à s’abandonner à l’orgasme, à de l’impuissance, de la dyspareunie ou du vaginisme
(Josse, 2019, p 186-187). Christine Condamin explique que « face à un afflux excessif d’excitation,
l’appareil psychique est incapable de maîtrise ou d’élaboration. Des troubles durables vont perturber
le fonctionnement psychychique ; le principe de plaisir est paralysé, l’angoisse intervient. »
(Condamin, 2006)

•

Les conséquences à long terme
Les violences sexuelles viennent ébranler une personnalité en construction tant d’un point de

vue de son image physique, que sa gestion des émotions, ses capacités d’empathie que de sa confiance
en soi pour affronter le monde des adultes.
Les adolescents sont traumatisés dans la confiance en l’adulte, revendicateur d’une souffrance
corporelle et psychique irrationnelle pourtant souvent impossible à verbaliser si ce n’est en
s’attaquant à soi ou aux autres. Ce qui les met en marge de l’ordre établi et du respect de leur propre
corps. Les risques de troubles dissociatifs, des troubles de la personnalité peuvent les faire basculer
dans des troubles psychiatriques aggravés (Josse, 2019, p 186-187).

Nous venons de voir que les cascades hormonales et biologiques inhérentes au stress aigu sont
universelles, peuvent engendrer un stress dépassé, et faire le lit d’un stress post-traumatique même
chez les enfants et/ou adolescents. Par contre, le stress post-traumatique prend chez eux des teintes
différentes de celles des adultes. En effet, selon le stade de développement les enfants présentes des
symptômes polymorphes avec une plus ou moins grande intensité, toutes fois beaucoup peuvent être
non spécifiques ce qui rend compliquer la détection. Nous devons rester vigilant à prendre en compte
ces symptômes, les mettre en regard d’autres pathologies, de la maturité de l’enfants et de son
environnement. Le stress post-traumatique, d’autant plus s’il n’est pas pris en soin, est source de
conséquences très impactantes au long court, d’autant plus que l’enfant est un être en pleine
construction. Mais qu’en est-il des conséquences à l’âge adulte ?
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1.3.2.5.

Les conséquences à l’âge adulte des violences sexuelles sur mineur

Les conséquences des violences sexuelles sur mineurs à l’âge adulte sont unanimement et
internationalement reconnues, pour preuve nous prendrons pour référence le travail réalisé à travers
une enquête réalisée par l’Association Mémoire Traumatique et Victimologie en France et les
données recueillies par l’Institut National de Santé Publique du Québec (INSPQ).

L’enquête Impact des Violences Sexuelles de l’Enfance à l’âge Adulte (IVSEA), réalisée en
2015, à la demande de l’Association Mémoire Traumatique et Victimologie, a montré que 70% des
répondant(e)s estiment que cette impact est important et qu’il est d’autant plus lourd que les violences
sexuelles ont eu lieu lorsque les victimes étaient mineures (Salmona, 2015, p 179).

L’INSPQ fait référence à une étude longitudinale sur plus de 40 ans de suivi d’une cohorte de
victimes d’agression sexuelle dans l’enfance par rapport à des femmes sans antécédents. Les résultats
montrent qu’un tel traumatisme dans l’enfance multipliait par sept le diagnostic de stress posttraumatique, que les victimes avaient sept fois plus de risque d’addiction (alcool et drogues) et qu’un
viol sur mineure multipliait par plus de huit l’apparition d’un trouble de personnalité limite (Institut
National de Santé Public Québec, 2020).

•

Les conséquences sur la santé sexuelle et physique
L’Institut National de Santé Public du Québec objective, en recoupant huit études publiées

entre 1996 et 2012, les conséquences possibles à l’âge adulte de l’agression sexuelle vécue dans
l’enfance. Le tableau A met en lumière, une mauvaise appréciation de leur santé et une qualité
moindre de la santé physique : augmentation des consultations, maladies chroniques, complication
gynécologique, pouvant entrainer un retentissement professionnel et des troubles sexuels (Institut
National de Santé Public Québec, Conséquences, 2020).
Nous soulignerons, ici, la douleur, qui au-delà de celle vécu, pendant et à distance du
traumatisme, peut se chroniciser comme le retient le tableau des conséquences possibles de viol vécu
dans l’enfance à l’âge adulte (Tableau 1). En effet, 58% des personnes répondantes de l’enquête
IVSEA, réalisée en 2015, à la demande de l’association Mémoire Traumatique et Victimologie les
victimes, se plaignent de douleurs chroniques (Salmona, 2015, p 180).
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Par ailleurs, plus d’un tiers des victimes de viols présentent une forme d’anesthésie
traumatique soit un seuil très élevé à la résistance à la douleur, faussant leur degré d’autoévaluation
et la perception pour les soignants, qui par conséquent sous-évalue leur souffrance. Les retombées en
terme sanitaire sont non négligeables, permettant à des maladies d’évoluer à bas bruit (Salmona,
2015, p 181).
L’enquête IVSEA confirme aussi l’exposition des victimes à des troubles de la sexualité en
rapportant que 35% des victimes de violences sexuelles « mentionnent des compulsions sexuelles et
des conduites sexuelles à risques » (Salmona, 2015, p 184).

Conséquences possibles à l’âge adulte de l’agression sexuelle vécue dans l’enfance5,10,11,12,13,14,15,16

•

Problèmes somatiques

•

Habitudes de vie à risque (ex. : tabagisme, usage d’alcool et de drogue)

•

Moins bonne santé physique

•

Moins bonne perception de la santé physique

•

Consultations médicales plus fréquentes

Santé sexuelle et

•

Invalidité professionnelle

physique

•

Maladies chroniques

•

Douleurs chroniques

•

Comportements sexuels à risque (rapports sexuels non-protégés,
partenaires sexuels multiples, etc.)

•

Complications gynécologiques et périnatales

•

Problèmes sexuels (ex. : dyspareunie, vaginisme chez la femme)

•

Plus grand risque de VIH et ITSS

Tableau 1.Conséquences possibles à l'âge adulte sur la santé sexuelle et physique. Source : Institut National de Santé Public Québec

•

Les conséquences psychologiques et psychiatriques

D’un point de vue des évolutions psychopathologiques, chez les enfants ayant vécu des
violences sexuelles dès le plus jeunes âges, il n’est pas rare de diagnostiquer à l’âge adulte des étatslimites, des psychopathies, des personnalités multiples ou des psychoses (Josse, 2019, p 178). Ils sont
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aussi à fort risque d’épisodes dépressifs, de conduites addictives et de troubles mentaux (Josse, 2019,
p 182-184).

L’INSPQ relève à la fois l’impact sur la santé mentale dans des degrés d’intensité variables inhérents
aux symptômes post-traumatique avec ou sans troubles d’auto et/ou d’hétéro agressions, des risques
d’addiction et de passage à l’acte (Tableau 2) (Institut National de Santé Public Québec,
Conséquences, 2020).

Conséquences possibles à l’âge adulte de l’agression sexuelle vécue dans l’enfance5,10,11,12,13,14,15,16

•

Problèmes de santé mentale (dépression, troubles de personnalité, troubles
psychotiques, trouble panique, etc.)

Psychologique

•

Détresse psychologique

•

Dissociation

•

Symptômes de stress post-traumatique

•

Anxiété

•

Automutilation

•

Idéations suicidaires, tentatives de suicide et suicide complété

•

Abus de drogue et d’alcool

Tableau 2.Conséquences psychologiques possibles à l’âge adulte. Source : Institut National de Santé Public Québec

L’enquête IVSEA renseignes sur les conséquences psychologiques et psychiatriques chez les
victimes de violences sexuelles à l’âge adulte (Tableau 3) avec, en autres, comme nous l’avons vu
précédemment (3.2.4 Adolescent, les troubles du comportements), des troubles du comportement
causés par des phénomènes de somatisation ou d’anesthésie émotionnelle, pouvant engendrer des
conduites addictives (Salmona, 2015, p 180).
D’ailleurs pour 95% des répondant(e)s les conséquences sur leur santé mentale sont estimées
plutôt importantes avec pour 54% d’entre elles et 64% d’entre eux notaient très impactantes
(Salmona, 2015, p 182 -183).
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Conséquences révélées par des victimes de violences sexuelles dans l’enquête IVSEA
Troubles anxieux

82 %

Troubles phobique, Troubles

+ de 50 %

de l’humeur, troubles sexuels,
Fatigue chronique, hypervigilance, symptômes
dissociatifs et symptômes
Psychologiques et
Psychiatriques

intrusifs
Troubles du sommeil

72 %

Troubles des conduites

29 % (Boulimie)

alimentaires

36 % (Anorexie)

Bouffées délirantes

10 %

Hallucination

16 %

Conduites addictives

+ de 50 %

Conduites auto-agressives

34 %

Idées de suicides

44 %

Tentatives de suicides

42 %

Tableau 3.Conséquences psychologiques et psychiatriques constituées à partir des données de l’enquête IVSEA, énoncées par Muriel
Salmona dans son livre « Violences sexuelles ».

•

Les conséquences périnatales
Dans l’enquête IVSEA, 83 % des victimes de violences sexuelles présentent une perte de

l’estime de soi et 66 % manifestent des symptômes de stress et d’irritabilité. Par ailleurs, 8,5 % des
victimes de violences sexuelles sont tombées enceintes, 40 % d’entre elles ont fait une interruption
volontaire de grossesse, 5% des victimes ont eu recours à une interruption médicale de grossesse et
14% ont fait une fausse couche spontanée. Les violences sexuelles peuvent aussi mettre situation de
précarité et en marge de la société, ce fut le cas de 10 % des victimes qui se sont retrouvées à la rue.
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Nous retrouvons, ces conséquences dans le tableau de l’Institut du Québec ainsi que toutes les
difficultés relationnelles (Alliance conjugale, proxémie), de gestion des émotions (Conflits,
violences, craintes, stress) et de confiance (difficulté d’attachement, parentification de l’enfant,
éducation permissive) (Tableau 4) (Institut National de Santé Public Québec, Conséquences, 2020).

Conséquences

possibles

à

l’âge

adulte

de

l’agression

sexuelle

vécue

dans

l’enfance5,10,11,12,13,14,15,16

Période périnatale

Relationnel

et

conjugal

Parental*

•

Maternité précoce

•

Réactivation des symptômes de stress post-traumatique (grossesse,
accouchement, allaitement)

•

Gestation plus courte

•

Dépression post-partum

•

Moins de confiance envers les autres

•

Difficultés d’attachement

•

Plus de conflits familiaux et personnels

•

Isolement

•

Craintes de l’intimité

•

Insatisfaction conjugale

•

Stabilité plus faible auprès des partenaires

•

Conflits conjugaux

•

Violence conjugale

•

Style parental permissif

•

Stress parental

•

Parentification de l’enfant

•

Difficultés relationnelles avec l’enfant

Tableau 4. Conséquences possibles à l’âge adulte sur la période périnatale, la relation conjugale et parentale. Source : Institut
National de Santé Public Québec
*Les études ont surtout porté sur les mères victimes d’agression sexuelle dans l’enfance.
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En conclusion l’absence de prise en soin des troubles psychotraumatiques, consécutifs
d’atteintes à la fois psychiques et neurologiques, a pour conséquences des troubles dysfonctionnels
endocriniens et neurobiologiques chroniques majeurs, pouvant être à l’origine de nombreuses
pathologies mentales, cardiovasculaires, immunitaires, digestives, endocriniennes…De plus, ces
troubles impacteront la vie sociale et professionnelle de ces victimes (Salmona, 2012).

1.4. La place du psychomotricien dans la prise en soin des enfants et/ou
adolescents ayant subi des violences sexuelles
1.4.1 La rééducation psychomotrice
1.4.1.1

Un peu d’histoire

Les racines de la psychomotricité ont pris naissance dans une carence éthologique de
l’expression de troubles moteurs sans lésion neurologique, nous explique Gérard Hermant, Délégué
Général de la Fédération Française des Psychomotriciens, Membre du Haut Conseil des Professions
Paramédicales et Membre du Comité Inter Académique. Pour l’auteur, en France, elle évolua en
quatre temps, avant d’être sanctionnée par un diplôme.
En premier lieu grâce à Dupré, élève de Charcot en 1907, qui a la certitude d’une synergie
entre mouvement et pensée. Puis se succèdent, Head (1911), Schilder (1923), Schultz et Jacobson et
Piaget vont enrichir cette science respectivement des notions de schéma corporelle, d’image du corps,
de relaxation, et de stades de développement. En 1925, Wallon, apporte des études fondamentales et
incontournables à la pratique de la psychomotricité, sur le tonus et l’émotion.
Dans un deuxième temps, situé entre 1947 à 1972, le premier service de rééducation
psychomotrice voit le jour autour du Pr J. de Ajuriaguerra et de Mme G. Soubiran avec des
collaborations avec des médecins et des psychologues. Leurs travaux ont mis en lumière une
discipline très étayée donnant naissance à une Charte soulignant la singularité de l’approche
corporelle et d’un « mode d’action thérapeutique s’appliquant aux désordres non déficitaires et visant
« l’optimisation des potentiels inactifs ou la réorganisation des systèmes » ». L’intérêt et les échanges
internationaux ont permis la reconnaissance en 1963, d’une professionnalisation avec un certificat de
capacité en rééducation psychomotrice sous l’égide du ministère de l’Éducation nationale décerné à
l’hôpital de la Salpêtrière.
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Le troisième temps, fut la création de l’Institut Supérieur de Rééducation Psychomotrice, par
Mme G. Soubiran en 1967, ouvrant la voie à d’autres écoles par la suite, et initiant ainsi une
augmentation du nombre de professionnels de santé.
Le quatrième temps, est marqué par la formation d’une organisation professionnelle, la
Fédération Française des Psychomotriciens, qui obtiendra le premier diplôme d’État de
psychomotricien au monde inscrit au décret 74-112 du 15 février 1974 (Hermant, 2008).

Depuis les psychomotriciens ont acquis le statut d’auxiliaire de la médecine et sont inscrits au
code de santé publique. Ils sont des acteurs actifs dans l’offre de soins à tous les âges de la vie et dans
de nombreuses pathologies. Ils sont d’ailleurs impliqués dans de nombreux « plans nationaux ou des
publications de de la Haute Autorité de Santé concernant les bonnes pratiques et les parcours de soin »
tels que : le Plan Maladie Neuro-Dégénératives (Ministère de la Santé), les recommandations
relatives aux parcours de soins des enfants présentant un trouble spécifique du langage et des
apprentissages (HAS), les recommandations relatives au repérage et à la prise en charge clinique du
syndrome d’épuisement professionnel ou Burnout, la Stratégie Nationale Autisme (Secrétaire d‘État
au handicap), et plus particulièrement, dans le cas qui nous intéresse dans l’accompagnement des
victimes d’attentat et prise en charge du psychotraumatisme (Rapport Rudetzki) (« Les plans de Santé
et la Haute Autorité de Santé – Fédération Française des Psychomotriciens », 2020).

1.4.1.2.

Les

troubles

du

développement

psychomoteur

et

désordres

psychomoteurs
Les troubles psychomoteurs sont d’expressions polymorphes et impactent la personne avec
un degré de sévérité plus ou moins important tant au niveau de sa relation au monde que dans ses
apprentissages. Le psychomotricien(ne) prend en soin dans le cadre d’une rééducation psychomotrice
ces troubles :
•

Troubles de la maturité et de la régulation tonique (syncinésies...) ;

•

« Débilité motrice », paratonies ;

•

Tics et bégaiements ;

•

Troubles du schéma corporel et de l'image du corps ;

•

Troubles de l'organisation gnoso-praxique ;
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•

Troubles de la latéralité ;

•

Troubles de l'organisation spatio-temporelle ;

•

Hypotonie, hypertonie ;

•

Troubles tonico-émotionnels ;

•

Dysharmonies psychomotrices ;

•

Sémiologie du mouvement et du geste ;

•

Maladresses gestuelles, motrices, dyspraxies ;

•

Agnosies, apraxies et aphasies de compréhension et d'expression ;

•

Sémiologie de la mimique et du regard ;

•

Inhibition psychomotrice ;

•

Instabilité psychomotrice, impulsivité ;

•

Troubles de la graphomotricité ;

•

Troubles de la vigilance et de l'attention ;

•

Troubles des fonctions logico-mathématiques.

Les compétences, et les champs de celles-ci, se sont aux cours des années étayées par l’apport
des connaissances des différentes disciplines dans lesquelles le psychomotricien se nourrit pour
réaliser un bilan à la fois construit à travers des tests standardisés et ses observations. Bilan qui lui
permet d’établir une prise en soin globale respectant ainsi la singularité, les compétences, les
difficultés et les souffrances de chaque patient. Mais quelles sont ses compétences dans le champ du
psychotraumatisme, le légitiment dans la prise en soin de ces victimes.

1.4.2. Les compétences du psychomotricien dans le champ du psychotraumatisme
1.4.2.1.

Au regard de la formation au diplôme d’État

La formation à la préparation de l’examen du Diplôme d’État (D. E.) est sur trois année après
un concours d’entrée, basée sur des connaissances scientifiques de seconde et terminale, pour accéder
à la première année ou dans le cadre de convention avec UFR Santé, STAPS ou SVT en deuxième
année avec une licence.
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Le programme couvre à la fois des enseignements théoriques – Anatomie générale et
fonctionnelle et neuro-anatomie, Législation, Neurophysiologie, Pathologie médicale et chirurgicale,
Pédagogie, Pédiatrie, Pharmacologie clinique, Physiologie et physiopathologie, Psychiatrie de
l’enfant, de l’adolescent et de l’adulte, Psychologie, Psychomotricité théorique, théorico-clinique et
pratique, Santé publique – et des enseignements pratiques (relaxation, médiations corporelles). Lors
de ses trois années, l’étudiant(e) acquiert les notions de souffrances morales, physiques et psychiques
et les mécanismes de défense mis en place – que nous retrouvons dans les violences sexuelles – à
travers un enseignement multidisciplinaire.
L’étudiant(e) est dès la première année en stage obligatoire d’observation dans différentes
structures dans le domaine de la petite enfance (développement psychomoteur de l’enfant), de la
psychiatrie, des adultes en situation d’handicap, enfin de la gériatrie. En parallèle, jusqu’à la fin de
son cursus, l’étudiant, sous la tutelle d’un psychomotricien(ne) de plus de trois ans de D.E., effectue
des stages auprès d’une population variée (tout-petits, enfants, adolescents…) afin d’intégrer la
pratique professionnelle pour un volume minimum de 680 heures de pratique. La formation au côté
de professionnels en rééducation psychomotrice peut lui conférer en fonction de ses lieux de stage à
la fois une observation aiguisée du développement psychomoteur de l’enfant et de l’adolescent ainsi
que des différentes psychopathologies auxquels ils peuvent être confrontés (Ministère de l’Emploi et
de la Solidarité, 1998)

1.4.2.2.

Au regard de l’expression du psychotraumatisme sur le corps

Comme nous avons vu les différentes expressions du traumatisme à travers les âges, voyons
quelle lecture nous pourrions avoir sur le retentissement à travers les fonctions psychomotrices de ces
enfants et/ou adolescents ayant subi des violences sexuelles.

•

Avant l’âge de trois ans le traumatisme surgit au moment où l’enfant découvre le monde en

évoluant sur le plan psychomoteur grâce à ses expériences sensorielles et motrices. Il est en mode
d’expérience binaire collectant des données sensori-motrices grâce à des activités de cause à effet.
C’est le stade sensorimoteur décrit par Piaget qui vient d’être intrusé. Cette surcharge sensori-motrice
vient alors en interférence avec le développement physiologique de l’enfant. En effet, il subit une sur
stimulation alors qu’il fait déjà face les trois premiers mois à un enchainement de décharges motrices
automatiques (Stade impulsif de Wallon), dans l’attente d’une maturation neurologique, qui lui
permettra d’évoluer vers un tonus volontaire. Cette qualité de tonus tout au long de sa vie est une
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condition sinéquanone pour lui permettre de s’approprier la Loi de l’effet, de stimuler l’action
mentale (Stade sensori-moteur et stade projectif de Wallon) et d’acquérir une autonomie
sphinctérienne (Stade anal de Freud). Ces troubles toniques peuvent être mis en regard des retards
d’acquisition ou perte d’acquis de la propreté ainsi que dans le retard des apprentissages.
La maturation neurologique permettant des mouvements volontaires va lui donner
l’autonomie exploratoire afin d’intégrer des connaissances à la fois cognitives, corporelles, spatiauxtemporelles (subi, perçu et vécu), mais aussi relationnel. Son tonus, et par voie de conséquence les
facteurs de stress venant impacter celui-ci, est le socle de sa construction corporelle, cognitive,
identitaire et psychosociaux affective.
Les conséquences, de la phase aigüe des violences sexuelles, comme nous l’avons vu chez les
enfants, peuvent engendrer un stress et un trouble dépressif à expression hypo-tonique ou l’enfant
peut présenter une attitude hyper-tonique. Le tonus devient alors l’expression du mal-être. L’enfant,
en interagissant moins avec son environnement, renonce à l’exploration et l’acquisition de notion
d’espace, et d’expérimentation, des distances proxémiques, pouvant être confondu ou majoré par le
deuxième organisateur de Spitz : l’angoisse du huitième mois. L’enfant peut devenir poupée de
chiffon, sans tenu, alors que tout devrait s’organiser autour d’un axe érigé permettant d’assurer les
dissociations scapulaires et pelviennes nécessaires à l’initiation du mouvement indispensable à
l’exploration. Le manque d’apprentissage peut faire défaut à la structuration du schéma corporel.
Au contraire, l’attitude hypertonique peut favoriser des comportements d’agitation motrice sans
planification et sans but, répétitifs, une hypervigilance et une tension permanente favorisée par le
stress et l’anxiété.
Les violences sexuelles impactent l’organisation des émotions (Stade émotionnel de Wallon)
qui se met en place chez l’enfant, avec des répercutions sur les moments d’éveil et de repos. Le corps
est douloureux, ce qui peut ralentir la pensée, pouvant freiner l’entrée dans le stade préopératoire
décrit par Piaget. Cette dérégulation émotionnelle entraîne aussi trouble alimentaire et trouble de
l’oralité à un stade ou l’enfant rentre dans les apprentissages.
Enfin, nous pourrions nous poser la question de l’image de corps, qui se construit tout au
long de notre vie, mais s’élabore en fonction, entre autres, de nos expressions émotionnelles, laissant
toujours une trace dans notre passé inconscient.
Les violences sexuelles perturbent profondément et de manière fondamentale le
développement psychomoteur de l’enfant de moins de trois ans tant dans sa perception cognitive,
émotionnelle et comportementale du monde qui l’entoure.
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•

Aux troubles toniques, déjà évoqués chez les moins de trois ans, chez les enfants entre trois

et six ans s’invitent un sentiment de honte, de culpabilité, de perte de confiance en soi et en l’adulte,
au moment où la phase d’opposition va peut-être se jouer ou non (stade du personnalisme de Wallon).
Nous avons vu les différentes manifestations bruyantes et productives du traumatisme qui
peuvent donner un autre sens à la perception de l’enfant de son corps. En phases d’hystérie ou de
phobie, le corps peut être mis en scène, il devient porteur d’expression du traumatisme et peut
alors être sa manière de communiquer l’évènement. En phase obsessionnelle, le corps est surinvesti
en angoisse qui est renforcée par le questionnement, d’autant plus que vers trois ans arrive l’avalanche
des pourquoi ?
A l’inverse, dans cette période de trois à six ans, le corps de l’enfant pourra être désinvesti
et ne plus entrer en relation avec son environnement de manière qualitative et quantitative. Cette
inhibition psychomotrice affecte le corps perçu (De Lievre et Staes), l’enfant n’investit plus
l’espace, à l’âge où il est sensé perfectionner sa motricité, ses gestes, tester ses perceptions, se
sociabiliser afin de continuer de construire son schéma corporel.
Dans les cas les plus sévères, nous avons vu une perte de notion spatio-temporelle,
entrainant un comportement d’errance psychique. Le temps, vécu et perçu, peut-être altéré par un
défaut de rythme, faute de motricité volontaire riche lui permettant d’associer la temporalité de ses
gestes. « C’est le corps en mouvement qui crée l’espace, ce qui permet la connaissance du corps »
(Ballouard, 2006, p 61).

•

Les enfants de six à douze ans, à l’âge où l’enfant rentre dans les apprentissages (stade

préopératoire de Piaget), le traumatisme le colonise par la conscientisation des faits. Les réactions
neurovégétatives entrainent dérégulation tonico-émotionnelle (stress, angoisse, hypervigilance),
trouble de la perception entre le réel et l’imaginaire, trouble de la concentration et de l’attention
et de la mémoire. N’ayant pas les outils pour réguler ses émotions il peut les décharger de manière
hétéro-agressive et, plus tard, avec l’acquisition de la pensée logique (stade des opérations concrètes
de Piaget) il comprend le rapport à la mort et son coté définitif, ce qui peut susciter des passages à
l’acte. Alors qu’il est confronté à la socialisation de groupe, il peut manquer d’ajustement et
s’enkyster dans un comportement inadapté socialement en refoulant ses émotions et se replier sur luimême. La construction de l’image du corps est empreinte de culpabilité et de honte.
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De nombreuses études observationnelles s’appuyant sur la production de dessin et le test de
Rorschach ont mis en exergue la dégradation de l’image du corps chez les enfants e/ou adolescents
victimes de violences sexuelles (Kabuth et al., 2018, p 131).
En effet, pour Christine Condamin, « le test de Rorschach est un révélateur d’une image du
corps intégré », soit le versant identitaire explorant à la fois les espaces du dedans, ordonnée
symétriquement autour d’un axe, et du dehors, témoin de l’intégration narcissique de l’image de soi.
Chez les jeunes victimes le test révèle des représentations de corps humains avec des parties
manquantes, détachées ou amputées et pouvant décrire des organes génitaux de manière très explicite.
L’effraction du corps, n’entraine pas, toujours selon l’auteure, une perte de limite corporelle mais
bien une désorganisation interne, laissant la victime « à l’état de déchet, de contenant et de réceptacle
des excrétions » de son agresseur. Cette image du corps est éclatée durablement dans le temps au
niveau organisationnel et spatial (Condamin, 2006).
Cette image du corps sera d‘autant plus attaquée que les violences perdureront tout au long de
sa construction. En effet, une étude québécoise, évaluant une épreuve projective : le conte et la fourmi
De Tychey comme indicateur possible de violence sexuelles au niveau de l’image du corps de l’enfant
de 4 à 12 ans, met en lumière, d’un point de vue qualitatif, une désorganisation plus importante de
l’image du corps lors de violences sexuelles répétées par rapport à un évènement unique en milieu
familial (Kabuth et al., 2018, p 139).
Les violences sexuelles exposent en premier lieu le corps à des expériences sensorielles
nociceptives et intrusives mettant son image du corps et son schéma corporel à mal, d’un être en
construction, à savoir ce qui est de moi et de mon environnement, du dehors et du dedans. Comme
vu dans les chapitres précédemment, les attitudes régressives tels que l’énurésie et l’encoprésie, sont
une réponse à la peur d’une destruction corporelles (Rouyer, 2011, p 25). Enfin, nous pourrions nous
poser la question de l’image de corps, qui se construit tout au long de notre vie, mais s’élabore en
fonction aussi de nos expressions émotionnelles, laissant toujours une trace dans notre passé
inconscient.

•

Enfin, à l’adolescence, le vécu tel d’un tel traumatisme s’impose à lui, car il a la capacité

intellectuelle de conscientiser l’abandon, la perte de confiance, l’insécurité et la violence des actes.
Au moment de sa construction identitaire, où l’œdipe se rejoue, les cartes de son positionnement en
tant qu’adulte en devenir son rabattu, son état psyco-émotionnel est attaqué, et peut l’amener à des
décorporalisations et des dissociations. L’image du cops est attaquée, le corps est désinvesti ou
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devient le siège de soulagement par la souffrance. « Les violences sexuelles génèrent chez les
victimes un sentiment de mort psychique et de réification, elles perçoivent comme des survivantes et
même des « mortes-vivantes » réduites à des objets » (Salmona, 2019, p 61). Ce corps mortifié peut
chercher à rester en vie en se mettant en danger ou peut se punir rongé par la culpabilité et la
honte entretenue par son agresseur ou la vindicte populaire. Le corps n’a plus de raison d’être
« investi », la vie en « mouvement » n’a plus de sens, le corps n’ai plus plaisir mais souffrance.

1.4.2.3.

Au regard des instances gouvernementales

Françoise Rudetzki missionnée, en juin 2016 par Mme Juliette Méadel, secrétaire d’État
chargée de l’aide aux victimes, sur une « proposition de projet de centre de ressources et de résilience
pour toutes les personnes victimes d’accidents collectifs, et tout particulièrement pour les actes
terroristes ». Dans les parcours de soins que le centre national de résilience devrait pouvoir proposer
figure la Psychomotricité :

Les psychomotriciens diplômés d’État sont des professionnels de santé formés au travail
interdisciplinaire et à l’approche psychocorporelle des troubles psychomoteurs aux différents
âges de la vie. Cette discipline propose une approche intégrée, corporelle et psychologique,
des comportements d’adaptation au stress et de leurs troubles. Face à l’État de Stress Post
Traumatique, l’approche psychomotrice est associée aux psychothérapies verbales et
cognitives. Elle s'appuie sur des techniques corporelles, comme la relaxation, qui visent à «
réorganiser l’image corporelle qui a subi une effraction », à proposer « un espace de
(re)construction d'identification et de représentation ». Elle tend à abaisser des tensions
musculaires, « la réappropriation d'un corps pouvant être une source de satisfaction et de
plaisir, même s’il est mutilé » (Rudetzki, 2016, p 32)

Plus récemment, et encore plus spécifiquement dans les violences qui nous occupent, le
gouvernement inclut, dans son cahier des charges de dispositifs de prise en soin du
psychotraumatisme, l’orientation vers un psychomotricien. Les missions spécifiques de la prise en
charge médico-psychologique mentionnée s’adressent aux personnes exposées à des violences ayant
entraînées ou étant susceptibles d’entraîner un psychotraumatisme telles que les violences sexuelles,
sans délai de prescription et avec un soin spécifique pour les enfants et adolescents (Instruction N°
DGOS/R4/2018/150 du 19 juin 2018 relative à l’appel à projet national pour l’identification de
dispositifs de prise en charge globale du psycho traumatisme, p 3, 5, 6).
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1.5. Conclusion
L’enfant prend sa place, nourri par l’avancée de nombreuses connaissances scientifiques, dans
la famille et la société. Aujourd’hui, l’enfant est considéré comme un être pensant et ressentant, pour
qui la société lui a édicté des droits et s’est imposée des devoirs. La législation, au rythme des
croyances populaires et de ses certitudes, tentent de protéger l’enfant qui vient de naitre, confrontant
ainsi connaissances cognitivo-affective de son développement, la morale et l’application des lois.
Consécutivement, le champ de la protection de l’enfance s’est étendu et a levé le voile sur la
maltraitance domestique, les traumatismes de deuil, d’accident, de guerre, d’attentat puis de
l’impensable dans la transgression des générations : les violences sexuelles. Les classifications de
diagnostic se sont alors penchées sur la singularité du psychotraumatisme chez l’enfant. Le monde
du soin toujours en alerte reste le moteur dans la prise de conscience de la place de l’enfant et des
troubles qui peuvent l’affecter. En effet, nous avons vu qu’en étudiant à la fois son développement et
ses besoins mais aussi à travers ses compétences et ses difficultés l’expression du psychotraumatisme
prend une tonalité différente selon les âges. La jeune formation des professionnels en rééducation
psychomotrice a intégré dans son programme officiel des notions sur le psychotraumatisme.
Parallèlement, le psychomotricien est reconnu acteur dans la prise en soin des victimes de violences
sexuelles.
Mais, dans la réalité des faits, quel est le profil de ce psychomotricien(ne) ? Quel est son retour
sur le profil psychomoteur de ces enfants et/ou adolescents ? Quel est son ressenti par rapport à sa
prise en soin et ses besoins ?
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Partie 2 : Travail de recherche sur la place de la psychomotricité dans la
prise en soin des victimes de violences sexuelles
2.1. Présentation de l’étude
2.1.1. Le contexte et les objectifs de la recherche :
Nous avons vu que la symptomatologie des victimes de violences sexuelles fait écho à de
nombreux troubles psychomoteurs. Par ailleurs, le psychomotricien, par sa formation théorique et
clinique et son statut d’auxiliaire de médecine, est reconnu par l’État comme acteur dans la prise en
soin du psychotraumatisme, dont les violences sexuelles, chez les enfants et les adolescents. Nous
souhaitions rapprocher ces données théoriques sur le plan d’une réalité pratique de professionnels sur
le terrain.

Pour connaître la place de la psychomotricité dans la prise en soin chez les enfants et/ou
adolescents ayant subi des violences sexuelles, nous avons choisi d’aller à la rencontre des praticiens
exerçant en libéral ou en structure de tous types.

Le projet de départ consistait à la réalisation et la diffusion d’un questionnaire à destination
des professionnels de santé en psychomotricité, associés à des entretiens de psychomotriciens, afin
de pouvoir illustrer notre recherche de vignettes cliniques. Les conditions sanitaires et de confinement
n’ont pas permis les interviews physiques, donc seul le questionnaire a été déployé dans un contexte,
à la fois, de priorité individuelle et collective, ne laissant peut-être pas le temps et/ou l’espace à se
prêter à l’exercice.

Les objectifs pour répondre à la problématique sont multiples :
L’ensemble des psychomotriciens, en structure comme en activité libérale, sont-ils sollicités pour
prendre en soin ces victimes de violences sexuelles ? Par qui leur sont adressés ces patients et pour
quel(s) motif(s) de consultation ? Que met en lumière le bilan du psychomotricien ? La prise en soin
révèle-t-elle des difficultés particulières pour l(a)e psychomotricien(ne) ? Quels sont les ressentis et
besoins des psychomotricien(ne)s dans la prise en soin des enfants et/ou adolescents ayant subi des
violences sexuelles ?
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Tout d’abord, nous nous sommes intéressés à leur parcours universitaire, leur lieu d’exercice,
s’ils avaient été formés à l’approche du psychotraumatisme et par quelle source, ainsi que sur leur
pratique et leur expérience dans le domaine du psychotraumatisme.
Puis, nous les avons interviewés sur le profil des enfants et/ou adolescents ayant subi des
violences sexuelles ainsi que les troubles psychomoteurs révélés lors du bilan.
Enfin, nous les avons sollicités pour partager leur ressenti et leur besoin pour prendre en soin
des enfants et/ou adolescents ayant subi des violences sexuelles.

2.1.2. La réflexion et la réalisation d’un questionnaire
La réalisation d’un questionnaire anonyme devait répondre à des critères bien précis. En
premier lieu, une obligation de simplicité d’utilisation pour les interviewés avec des questions à choix
multiples, à choix déroulant, de pourcentage par exemple.
Puis, la possibilité de pouvoir, moduler entre réponses obligatoires et réponses optionnelles,
permettant ainsi à chacun de pouvoir apporter ou non des précisions à ses réponses.
Ensuite, pour faciliter la navigation à travers les questions par rapport à sa propre pratique,
nous avions besoin de la mise à disposition d’un système de questions conditionnelles s’ouvrant en
fonction d’une réponse positive ou négative.
Enfin, le questionnaire devait permettre un élément essentiel aux caractéristiques de la
profession : la verbalisation, soit la possibilité d’espace d’expression libre quelque que soit les
questions investiguées et les réponses proposées.

Le logiciel de questionnaire en ligne retenu est « Eval&Go », il répond aux critères identifiés,
ne nécessite aucune installation particulière et permet un suivi en temps réel du recueil des données
ainsi que leur extraction au format Excel, de plus la version pro est mise à disposition gratuitement
pour les étudiants.

2.1.3. Les destinataires et les modalités de la mise à disposition du questionnaire
Le lien du questionnaire accompagné d’une lettre introductive a été mis à destination des
psychomotriciens en exercice via les professeurs de mon institut de formation, sur les réseaux sociaux
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spécialisés pour les praticiens, et des envois par email à des psychomotriciens, identifiés par leur site
web, à travers la France (Annexe 9).
L’enquête, comportant 35 questions, a débuté le 18 mars et présentait un plateau de 63
psychomotricien(ne)s répondant(e)s, pendant une semaine, au 1 mai avec un temps moyen de
réponses de 14 minutes.

2.1.4. La présentation et l’analyses des données quantitatives recueillies
Le nombre de psychomotricien(ne)s répondant(e)s au questionnaire a été de 65. Cependant,
10 d’entre eux se sont arrêtés précocement à la même question qui interrogeait les
psychomotricien(ne)s sur la répartition du type de population (enfants/adolescents/adultes) dans leurs
prises en soin. Cette réponse à la question avait pour particularité de devoir saisir un pourcentage
pour chacune des populations proposées. La question était obligatoire et la page suivante ne
s’affichait que si le total atteignait 100 %. Est-ce ce qui a posé obstacle à certains participants malgré
un message avertissant de la demande de correction en cas de saisie incorrecte ? Nous ne retiendrons
pas ces 10 répondant(e)s et nous porterons notre analyse sur les réponses de 55 questionnaires.

2.1.4.1.

Les profils des psychomotricien(ne)s

La répartition du nombre de répondant(e)s par région est relativement représentative du
nombre de psychomotricien(ne)s recensés en 2018 pour les régions représentées, avec une sousreprésentation pour la région Auvergne-Rhône-Alpes. Aucun(e)s psychomotricien(ne)s des régions :
Corse, Pays de la Loire et Bourgogne-Franche-Compté n’ont répondu au questionnaire (Figure 3)
(Ministère des Solidarité et de la Santé, 2018a).
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Figure 3.Histogramme de répartition du nombre de psychomotricien(ne)s répondant(e)s par région, avec une courbe gaussienne des
effectifs des psychomotricien(ne)s par région.

Les psychomotricien(ne)s répondant(e)s au questionnaire ont une activité majoritairement en
structure (60 %) par rapport à ceux ayant une activité libérale (29 %) ou mixte (11 %). Les résultats
du sondage sont cohérents avec la répartition des psychomotriciens par secteur d’activité relevés en
France en 2018, soit 78 % en structure contre 22 % en activité libérale et libérale/mixte (Figure 4)
(Ministère des Solidarité et de la Santé, 2018b).

Figure 4. Histogramme de répartition des secteurs d’activité des répondant(e)s.
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La moyenne d’ancienneté des psychomotricien(ne)s par rapport à l’obtention de leur diplôme d’État
était d’un peu plus de 10 ans avec un delta de 1 an à 36 ans. Plus de 60 % des répondant(s) ont moins
de 10 ans de D.E. (Figure 5)

Figure 5. Histogramme de répartition des répondant(e)s en fonction de l’année d’obtention de leur diplôme.

Les répondant(e)s étaient diplômés en majorité d’Instituts de Formation de Psychomotricien(ne)s
d’Ile de France, ce qui correspond bien au plus grand nombre de places, attribuées en fonction du
numérus clausus, dans les écoles de cette région, suivi de Marseille, Bordeaux, Lille, Toulouse,
Hyères, et Lyon (Institut Général de Préparation aux Études Paramédicales et Médicales, 2019).

Figure 6. Histogramme de répartition des répondant(e)s suivant leur Institut de Formation et de la répartition du nombre de places
de formation attribué par école.
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Les 55 psychomotricien(ne)s répondant(e)s affirment à 47,3 % avoir été sensibilisé(e) au
psychotraumatisme au cours de leur cursus universitaire (D.E., licence, master, diplôme universitaire)
dont la majorité au cours de leurs années de formation initiale. Pour 10,9 % d’entre eux, elle s’est
faite lors d’une formation professionnelle par le biais d’associations telles que Stop Victimes
Sexuelles, Gerfi+ (Groupement d’Etudes Recherches et Formation), de formation interne à
l’association de l’Isle (Caspett) ou encore par le biais de formation au sein d’un Centre Hospitalier
Universitaire. Enfin, 5,5 % des répondant(e)s ont été sensibilisés à la fois au cours de leur cusrus et
via une formation professionnelle (Figure 7).

Figure 7. Histogramme de répartition des psychomotricien(ne)s interrogé(e)s en fonction de leur sensibilisation ou non au
psychotraumatisme et par type de formation.

2.1.4.2.

Leur pratique

La patientèle des psychomotricien(ne)s interrogé(e)s était composée de 61 % d’enfants, 21 %
d’adolescents et 18 % d’adultes (Figure 8)
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Figure 8. Histogramme de répartition de la population enfants et adolescents des psychomotricien(ne)s répondant(e)s.

Sur les 55 psychomotricien(ne)s, 62 % déclarent avoir pris en soin des enfants et/ou
adolescents ayant subi des violences sexuelles soit un total de 273 patients, avec une proportion
exclusivement chez l’adolescent de 47 %, de 32 % chez l’enfant et de 21% ont une prise en soin
mixte. (Figure 9)

Figure 9. Histogramme de répartition de la patientèle des psychomotricien(ne)s répondant(s).

Nous observons que les victimes de violences sexuelles sont plus souvent prises en soin par les
psychomotricien(ne)s répondant(e)s exerçant(e)s dans des structures que ceux exerçants en cabinet
libéral ou ayant une activité mixte (Figure 10).
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Figure 10. Histogramme de répartition des psychomotricien(ne)s répondant(e)s en fonction de leur lieu d’activité.

Les répondant(e)s diplômés depuis moins de 10 ans déclarent plus de prises en soin de victimes de
violences sexuelles (66 % vs 34 %). En croisant l’année d’obtention des diplômes et le lieu de prise
en soin, nous constatons pour les diplômés avant 2010 que 20 % des victimes sont prises en soin par
des psychomotricien(ne)s libéraux et 71 % d’entre elles sont suivis par des psychomotricien(ne)s en
structure (Figure 11)

Figure 11. Histogramme de répartition des enfants et/ou adolescents ayant subi des violences sexuelles en fonction des lieux d’exercice
et de la date d’obtention de diplôme des psychomotricien(ne)s répondant(e)s.
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La demande de prises en soin des victimes venait majoritairement d’une structure hospitalière dans
71 % des cas et était adressée dans 55, 8 % des cas par le psychiatre hospitalier. Il est à noter que
nous retrouvons dans 9,6 % des prescriptions de ville ce même spécialiste (Figure 12).

Figure 12. Histogramme de fréquence de l’origine des demandes de rééducation psychomotrice d’enfants et/ou adolescents ayant
subi des violences sexuelles.

Les psychomotricien(ne)s interrogé(e)s déclarent avoir été informé(e)s des violences sexuelles subies
par le patient par les parents dans 19,6 % des cas et 21,4 % par lui-même. La plupart du temps
l’information est amenée par le prescripteur (Figure 13).

Figure 13. Histogramme des fréquences des personnes ayant renseignées des faits de violences sexuelles subi par le patient.
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2.1.4.3.

Leur bilan

Pour évaluer les potentiels troubles psychomoteurs des enfants et/ou adolescent victimes de violences
sexuelles 92,9 % des interrogés réalisent un bilan, dont 71 % ont recours à un bilan standard et 21,4
% à un bilan d’observation uniquement (Figure 14).

Figure 14. Histogramme de fréquence des types de bilan réalisés par les psychomotricien(ne)s répondant(e)s.

Nous constatons une répartition de fréquences des choix des items psychomoteurs par les
psychomotricien(ne)s répondant(e)s homogènes, qu’ils soient évalués avec un bilan standard associé
ou non à un bilan d’observation ou bien à l’aide d’un bilan d’observation uniquement (Figure 15).

Figure 15. Histogramme des fréquences des items psychomoteurs évalués suivant le(s) type(s) de bilan(s) effectué(s) auprès des
enfants et/ou adolescents ayant subi des violences sexuelles.
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Les bilans ont permis de mettre en lumière la fréquence des troubles de l’image du corps, du tonus et
du schéma corporel, ainsi qu’une attention déficitaire associée ou pas à de l’hyperactivité pour plus
de 70 % des réponses. Dans environ un tiers des réponses, nous observons des troubles spatiaux, du
développement de la coordination et du trouble graphique. Les troubles temporels et du
comportement se révèlent avec une fréquence de réponses d’environ 20 % et dans 7,5 % des troubles
de la latéralité. Par ailleurs, les troubles de la gestion des émotions sont très peu constatés (Figure
16).

Figure 16. Histogramme de fréquence des troubles relevés par les psychomotricien(ne)s répondant(e)s chez les enfants et/ou
adolescents ayant subi des violences sexuelles.

Les enfants et/ou adolescents victimes de violences sexuelles se plaignaient plus fréquemment
d’anxiété, de colère et d’un manque de confiance en eux. L’état de stress, de gestion du sommeil, de
dévalorisation et de mésestime de soi étaient ressentis dans 50 % des réponses, suivi dans moins de
la moitié des retours par un sentiment d’angoisse, de tristesse, de culpabilité et de peur. Notons que
dans 11 % des réponses aucune plainte n’était verbalisée (Figure 17).
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Figure 17. Histogramme de fréquence des troubles relevés par les psychomotricien(ne)s répondant(e)s chez les enfants et/ou
adolescents ayant subi des violences sexuelles.

Les professionnel(le)s ont observé que les victimes ne verbalisaient pas leurs émotions dans 85 % des
réponses. Les contacts tactiles ou visuels étaient évités pour la moitié d’entre eux. Les patients étaient
repliés sur eux dans 41 % des retours et présentaient pour 19 % des répondants un mutisme intra et
extra familial ou social. Quelques-uns d’entre eux adoptaient un comportement adhésif ou extraverti
en recherche de relation (Figure 18).

Figure 18. Histogramme de fréquence des conduites d’évitement des enfants et/ou adolescents ayant subi des violences sexuelles pris
en soin par les répondant(e)s.

Les enfants et/ou adolescents ayant subi des violences sexuelles pris en soin par les répondant(e)s
étaient pour la moitié désinvestis au niveau scolaire. Nous observons des comportements de mises en
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danger inconsciente telles que les conduites hétéroagressives dans 55,6 % des retours, des activités
ou des sports dangereux dans 29,6 % des réponses ainsi que des conduites à risque entrainant des
atteintes corporelles (accidents, blessures, fractures, bleues). Dans plus de 40 % des retours, nous
pouvons constater une agressivité consciente contre son propre corps (autoagression, tentative de
suicide). Nous observons que le corps pouvait être hypersexualisé avec une fréquence de 51,9 %, les
victimes pouvaient multiplier les partenaires (14,8 %) voire se prostituer dans 3,8 % des retours.
Notons que la fugue représentait une fréquence de 18,5 % chez les victimes (Figure 19).

Figure 19. Histogramme de fréquences des conduites à risque chez les enfants et/ou adolescents ayant subi des violences sexuelles
pris en soin par les psychomotricien(ne)s répondant(e)s.

Les psychomotricien(ne)s ont noté des troubles du sommeil que soit en terme qualitatif : 55,6 % de
mauvaise qualité, en terme quantitatif : 22,2 % d’insomnie et 18,5 % d’hypersomnie, qu’au niveau
des rythmes des cycles du sommeil : 66,7 % difficulté à s’endormir, 29,6 % fragmenté. Notons que
moins de 15 % déclarent « bien dormir » (Figure 20).
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Figure 20. Histogramme de fréquence des troubles du sommeil chez les enfants et/ou adolescents ayant subi des violences sexuelles
pris en soin par les psychomotricien(ne)s répondant(e)s.

Nous constatons que les patients n’ont pas recours à une consommation de toxiques dans 70,4 % des
retours, ce qui parait cohérent au regard de l’âge des patients (Figure 21). Du reste, la fréquence
d’usage des drogues est plus hypothétique chez les adolescents, car si nous croisons les différentes
populations des répondant(s) avec la consommation de toxique, nous observons aucune
consommation dans le groupe de prises en soin réalisées exclusivement chez les enfants, une
consommation faible dans le groupe mixte, et la plus forte consommation dans le groupe composé
exclusivement d’adolescents (Annexe 5).

Figure 21. Histogramme de fréquence des types de toxique consommés chez les enfants et/ou adolescents ayant subi des violences
sexuelles pris en soin par les psychomotricien(ne)s répondant(e)s.
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Les psychomotricien(ne)s déclarent à 44 % que les victimes de violences sexuelles qu’ils ont prises
en soin ne présentent pas des troubles des conduites alimentaires. La boulimie est fréquente dans 44
% des réponses et l’anorexie dans 33 %, certains adoptent des comportements de sélectivité
alimentaire ou des attitudes potomanique (Figure 22)

Figure 22. Histogramme de fréquence rapportée des troubles des conduites alimentaires chez les enfants et/ou adolescents ayant subi
des violences sexuelles pris en soin par les psychomotricien(ne)s répondant(e)s.

2.1.4.4.

Leur ressenti

Les psychomotricien(ne)s interrogées pensent à 70 % que leurs prises en soin ont été
différentes et 56 % d’entre eux estiment ne pas être assez formés (Figure 23).

Figure 23. Histogramme du ressenti des psychomotricien(s) répondant(e)s face à leur prise en soin et leur niveau de formation à ce
type de psychotraumatisme.
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Les 33 % (vs 15 %) qui déclarent ne pas avoir été sensibilisés ont répondu avoir le sentiment de ne
pas être assez formés pour ce type de psychotraumatisme. A noter que les 15 % ont tous obtenus leur
diplôme avant 2010. Dans le groupe où ils avaient été sensibilisés au psychotraumatisme l’écart entre
le sentiment d’être ou ne pas être assez formés est faible.

Figure 24. Histogramme comparatif des psychomotricien(ne)s répondant(e)s sur leurs sentiments d'être assez formés au
psychotraumatisme suivant leurs sensibilisations lors de leur cursus.

L’ensemble des interviewés pensent que la rééducation psychomotrice chez les enfants et/ou
adolescents ayant subi des violences sexuelles à sa place dans leur prise en soin, que ce soit en libéral
(86 %) ou en structure (100%) (Annexe 6)., mais que pour 95 % d’entre eux l’enseignement de ce
type de psychotraumatisme devrait être abordé dès la formation initiale (Annexe 7), et 83 % déclarent
souhaiter pouvoir accéder à ce type de formation (Annexe 8).

2.1.5 Les limites des résultats de l’analyse quantitative
Les limites de la méthodologie sont tout d’abord inhérentes à toute étude quantitative : le
nombre de l’échantillonnage, en occurrence ici le nombre de participants. En effet, premièrement le
questionnaire était à destination de l’ensemble des professionnel(le)s psychomotricien(ne)s sans
restriction de population de prise en soin par celui-ci. Nous étions alors exposés à récolter des données
de répondant(e)s ayant une pratique autre que la population concernée. Même si le libellé du
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questionnaire a permis une sélection naturelle, nous avons dû retirer 10 répondant(e)s qui n’avaient
pas pu justifier d’une prise en soin chez les enfants et/ou adolescents. Le nombre de 55 répondant(e)s
permet de répondre de manière plus représentative aux questions 1 à 14 et 28 à 35, car le nombre
satisfait à la loi du grand nombre avec un échantillon égal au moins à 30 et permet d’approximer les
variables étudiées à la loi de la normale. Mais, il n’en est plus de même pour les questions 15 à 27 du
sondage dont l’analyse des résultats présentent une faiblesse statistique avec 27 répondants sur les 35
retenus car prenant en soins des enfants et/ou adolescents.

2.1.6 Conclusion
Le profil des psychomotricien(ne)s répondant(e)s au questionnaire étaient diplômés
majoritairement depuis moins de 10 ans, issus d’un Institut de Formation en Psychomotricité situé en
région d’Ile de France, travaillaient très souvent en structure, et moins d’un sur deux avait été
sensibilisé à ce type de psychotraumatisme. Le psychiatre hospitalier, souvent prescripteur des
séances, était souvent la source de renseignement des faits subis, devant, respectivement, le patient
et les parents.
En règle générale, un bilan avait été réalisé balayant l’ensemble des items psychomoteurs,
révélant le plus fréquemment des troubles corporels (Image du corps, schéma corporel), des troubles
tonico-émotionnels (Tonus, gestion des émotions) et des troubles de l’attention étayés par les plaintes
des patients. Ces troubles sont très souvent associés à des conduites d’évitement de contact (tactile
et/ou visuel) et d’une incapacité à verbaliser ses émotions. Ils ont pu constater fréquemment des
conduites à risque auto et hétéro centrées, un impact sur la qualité du sommeil et souvent des troubles
des conduites alimentaires, avec pour les plus grands des possibles consommations de toxique.
Les psychomotricien(ne)s répondant(e)s ont estimé majoritairement que la prise en soin de
ces enfants et/ou adolescents à sa place en structure comme en libéral même s’ils déclarent que la
prise en soin de ce type de traumatisme est différente et qu’ils pourraient et souhaiteraient pouvoir
être mieux formés.
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3.1. Discussion
3.1.1. L’analyse des données qualitatives recueillies
Dans le cadre du questionnement aux professionnel(le)s, des réponses fermées de type oui/non
étaient conditionnées à une question ouverte non obligatoire « Pourquoi oui ?» ou « Pourquoi non ?».
Ce support de donnée avait pour but d’interroger le ressenti des psychomotricien(ne)s dans la prise
en soin de ce type de psychotraumatisme et si la place de celle-ci était plus favorable en libéral ou en
structure. Enfin, ils avaient la possibilité de verbaliser leur besoin en termes de contenu de formation.

3.1.2. Une prise en soin différente
« Pensez-vous que votre(vos) prise(s) en soin a(ont) été différente(s) chez ces enfants et/ou
adolescents ayant subi des violences sexuelles ? »
Les professionnel(le)s, ayant répondu oui à la question, évoquent dans leurs réponses une
relation plus longue à mettre en place, plus contenante, un travail important à réaliser sur la
verbalisation émotionnelle et sensorielle et pour certains une latence indispensable avant d’aborder
des médiations corporelles nécessitant, par ailleurs, l’utilisation d’un médium. L'approche est plus
psychocorporelle et demande une attention constante du respect du cadre. Ils soulignent le rapport au
corps (Image du corps/Schéma corporel) plus sensible et distingue les enfants des adolescents, le
premier n’ayant pas toujours la capacité de conscientiser, exprimera plus par le corps, le dernier
pouvant aller loin dans la recherche des limites interpersonnelles, de la mise en danger. La prise en
charge multidisciplinaire leur parait nécessaire.

3.1.3. Une formation insuffisante
« Vous êtes-vous senti(e) assez formé(e) pour prendre en soin ces enfants et/ou adolescents ayant
subi des violences sexuelles ? »
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Les professionnel(le)s, ayant répondu non à la question, estiment être compétents pour évaluer
les patients sur un plan psychomoteurs et être assez formé à l’écoute. Mais, même si, les formations
apportent des notions sur ce type de psychotraumatisme, ce qui n’était pas le cas il y a dix ans, les
professionnel(e)s ont en grande majorité remonté le manque de cours pratiques concernant le
comportement à adopter ou les adaptations à mettre en place lors des prises en soin. Ils souhaiteraient
être plus formés à la verbalisation et l’accompagnement des familles. Il ressort des retours des
professionnel(le)s une recherche personnelle pour les plus investis non formés sur le sujet et des
questionnements sur les recours en cas de doute ou lors du dévoilement des faits en séance.
Enfin, certains ont ressenti le besoin de faire appel à des supervisions et d’autres, au-delà du
fait de ne pas être assez formés, évoquent la liberté d’avoir le choix de ne pas prendre en soin ce type
de psychotraumatisme.

3.1.4. Les attentes
« Qu'attendez-vous d'une formation professionnelle sur la prise en soin en psychomotricité des
enfants et/ou adolescents ayant subi des violences sexuelles ? »

Les psychomotricien(ne)s répondant(e)s souhaitent à 83 % pouvoir accéder à une formation
professionnelle sur ce type de psychotraumatisme :
•

Renforcer leur posture de prise en soin en étant plus formé sur ce type de psychotraumatisme

(Dissociation structurelle de la personnalité, les défenses mises en place, enjeux viol et inceste, par
exemples).
•

Pouvoir être formé à travailler sur des bilans psychomoteurs spécifiques validés par de la

recherche et écrire sur la sémiologie psychomotrice de ce type de psychotraumatisme.
•

Connaître les différentes approchent de leurs confrères (EMDR, Hypnose…).

•

Apprendre à poser la question chez tous les patients lors du bilan (comme certains l’ont vu en

D.U. de victimologie) en général comme en cas de doute.
•

Connaitre la conscientisation des violences sexuelles suivant les âges.

•

Apprendre à déverrouiller les comportements provocateurs, déceler les symptômes

révélateurs. Avoir des données exploratoires sur le sujet et des témoignages de patients.
•

Avoir des retours d’expérience comme le type de médiation déjà éprouvée.

•

Comment accompagner un soignant
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•

Connaitre le parcours et les réseaux d’aide à la victime.

3.1.5. Une prise en soin pluridisciplinaire et psychocorporelle
« Pour vous, quelle(s) serait(aient) la(les) plus-value(s) d'une prise en soin en psychomotricité chez
des enfants et/ou adolescents ayant subi des violences sexuelles en libéral ? » et « Pour vous,
quelle(s) serait(aient) la(es) plus-value(s) d'une prise en soin en psychomotricité dans une structure
prenant en soin des enfants et/ou adolescents ayant subi des violences sexuelles ? »
Beaucoup de répondant(e)s ont investi ces deux questions sous un seul angle, à savoir quelle
serait, pour eux, la plus-value d’une prise en charge en rééducation psychomotrice. Très peu ont tenu
compte de la spécificité du milieu de la prise en soin demandé, qui était ici « en libéral » puis
« structure ». Aussi les deux questions seront traitées et analysées ensemble.
Donc la plus-value de la rééducation en psychomotricité est considérée comme réelle par les
professionnel(le)s à hauteur de 85 % en « libéral » et 100 % en « structure ». Une personne soulève
le manque de formation des professionnel(le)s de la santé dans les traumatismes complexes, et des
prises en soin souvent limitées aux seuls symptômes exprimés, des symptômes qu’il nomme
« écrans ». Effectivement, il y a bien là une réflexion qui expliquerait cette capacité qu’ont les
psychomotricien(ne)s à faire des liens entre expression corporelle, façon d’être au monde d’un corps
en mouvement et souffrance psychique.
Les psychomotricien(ne)s s’accorde(nt) à dire que la rééducation psychomotrice apporte une
prise en soin psychocorporelle globale, permettant aux patients la réappropriation du corps comme
son espace propre. Le travail sur le corps est alors d’accompagner le patient à réinvestir son corps à
la fois, comme un lieu de perception/expression sensorielle, fonctionnel, émotionnel et affectif
plaisant, et comme un espace identitaire serein, en renforçant la confiance et l’estime de soi. Les
thèmes de travail sur l’image du corps, le tonus à travers la gestion tonico-émotionnelle (trouble du
comportement, angoisse, hypervigilance), l’espace, le temps, les limites corporelles mais aussi le
travail des espaces de communication (proxémie) et les habilités sociales sont leurs objectifs de soin.
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La prise en soin en cabinet libéral versus structure ne leur apparait pas comme antinomique.
Mais ils sont sur la base d’une prise en soin pluridisciplinaire, avec un partenariat psychologique
voire tripartite avec un médecin dans la prise en soin en libéral.
L’atout de la structure revendiquée comme contenante est la pluridisciplinarité. Pour certains
la faiblesse vient probablement du cadre attaché à un service de psychiatrie, pouvant dans la vision
collective être associé à « la folie » et stigmatiser la victime.
L’atout du libéral est exposé sur deux versants, tout d’abord la confidentialité d’un espace
dédié ne permettant pas le lien avec les faits de violences ainsi qu’une plus grande flexibilité pour le
patient en travail duel allégeant sa charge émotionnelle.

3.1.6. La place du psychomotricien dans la prise en soin
Les psychomotricien(ne)s ont-t-il leur place dans la prise en soin du psychotraumatisme des enfants
et/ou adolescents ayant subi des violences sexuelles ?
Les psychomotricien(ne)s répondant(e)s (62 %) sont clairement amené(e)s à prendre en soin
des enfants et/ou adolescents ayant été victimes de violences sexuelles, majoritairement en structure
(80 %) mais aussi en libéral. Nous avons vu à travers la revue de littérature, l’impact psychocorporel
qu’opèrent les violences sexuelles sur ces enfants et adolescents et les troubles psychomoteurs
qu’elles engendrent. Par ailleurs, les psychomotricien(ne)s, de par leur formation et leurs implications
à travers une prise en soin à tous les âges, et ce quelques soient les pathologies, sont reconnus par les
instances sanitaires et sociales (Rudetzki, 2016) comme acteur auprès des enfants et/ou adolescents
victimes de ce type de psychotraumatisme . L’étude a mis en lumière leurs compétences, reconnues
par le corps médical prescripteur des ordonnances, leurs outils, pour détecter les troubles
psychomoteurs dont les victimes sont atteintes à l’aide de bilans (92,9 %), ainsi que leurs
connaissances et capacités observationnelles à faire des liens transverses et multidisciplinaires,
nécessaires à la compréhension du développement de l’enfant et de l’adolescent. Ces mêmes qualités
leurs confèrent de réels atouts pour un travail en équipe, nécessaire, comme la plupart le relèvent, à
la prise en soin multidisciplinaire de ce type de psychotraumatisme. Pour autant, les listes d’attente
de prise en soin en structure montrent l’intérêt d’un réseau de soin national impliquant l’ensemble
des intervenants travaillant en libéral comme en institution. De plus, leurs qualités d’écoute au service
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du patient et le cadre contenant des séances permettait à un enfant sur cinq de lui renseigner
directement les faits.
Cependant, même si leur formation aborde les notions de psychotraumatisme, les
psychomotricienn(e)s, ont formulé la volonté d’être mieux formés (83 %), de confronter leur pratique,
de s’enrichir auprès d’autres disciplines et de pouvoir apporter leur contribution bibliographique sur
le sujet.

3.1.2. Les limites des résultats de l’analyse qualitative
Dans le cadre du questionnement aux professionnel(le)s, des réponses fermées de type oui/non
était conditionnées à une question ouverte non obligatoire « Pourquoi ?». Les limites du traitement
de ce type de données sont dans la restitution la plus fidèle des propos rapportés. Ce type de
questionnement souligne rapidement les faiblesses possibles de certaines questions dans leur
formulation entrainant des réponses partielles.
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Conclusion
Depuis 2016, la réforme de la protection de l’enfance, a réintroduit l’inceste dans le Code
Pénal, suivi en 2017 par le premier plan interministériel de lutte et de mobilisation contre les violences
faites aux enfants et les plans Nationaux de 2017 – 2019 mettant en lumière à la fois l’indicible et un
problème de santé majeur (Salmona, 2019, p 13) : les violences sexuelles envers les enfants. Les
connaissances scientifiques récentes au service de l’enfance nourrissent la reconnaissance de sa
douleur (Knauer, 2014), de ses souffrances (Josse, 2019a), et de sa métabolisation en stress. Les
violences sexuelles engendrent un stress ayant des conséquences à court et à long terme (Josse, 2019,
p 102). Le diagnostic de stress post-traumatique reconnue aujourd’hui par les classifications
internationales, a définie récemment une symptomatologie singulière chez l’enfant, mettant en
lumière sa légitimité dans sa prise en soin toute particulière.
La question de la place des psychomotricien(ne)s dans la prise en soin des enfants et/ou
adolescents ayant subi des violences sexuelles chez les répondant(e)s du questionnaire nous permet
d’en décliner deux réponses.
D’une part, les psychomotricien(ne)s répondant(e)s, présent(e)s en majorité en structure, se sont
vu(e)s adresser, par prescription médicale, des victimes de traumatisme depuis plus de 10 ans (34 %
des diplômés), avant même leur reconnaissance comme acteur à privilégier dans la prise en soin par
les affaires sanitaires et sociales des instances gouvernementales (Rudetzki, 2016).
D’autre part, par sa formation pluridisciplinaire, ses capacités d’observation, sa connaissance du
développement de l’enfant et/ou de l’adolescent et l’élaboration et la maitrise de ses outils de bilans
standardisés, le psychomotricien prétant qu’il a toute sa place dans la prise en soin de ce type de
psychotraumatisme. En effet, le(s) psychomotricien(ne)s, par leur adaptabilité sont capables de
proposer une prise en soin psychocorporelle globale et singulière à chacun de leur patient.
Enfin, leur capacité de réflexivité et leur expertise dans le champ du psychotraumatisme
amènent déjà les psychomotrien(ne)s, interrogés sur le sujet, à verbaliser leurs attentes, à quantifier
leurs besoins et à suggérer la mise à disposition de leurs compétences au service de ce type de
psychotraumatisme de l’enfance à travers la mise en place de réseaux de soins identifiés et
spécifiques.
A l’instar de la protection de l’enfance qui œuvre, encore et toujours, à faire entendre sa voix,
la jeune profession de psychomotricien(ne), auxiliaire de médecine, partenaire privilégié dans la diade
du « je » - « jeux », trouvera peut-être plus largement sa place en amenant les preuves d’un travail
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efficient par la publication de recherches sur la prise en soin des enfants et/ou adolescents ayant subi
des violences sexuelles.
En effet, le bilan, proposé en psychomotricité, est l’outil indispensable à la légitimité et la
reconnaissance d’une profession encore sous-représentée et peu reconnue dans le milieu médical.
Pouvant être remis en question par certain, ce dernier est pourtant un outil, un langage commun
indispensable dans la mise en place d’un projet thérapeutique mais aussi incontournable pour la
recherche fondamentale et clinique. Les classifications internationales peuvent nous paraître rigides
et sélectives mais sont indispensables à l’avancée de nos connaissances. Pour exemple, des études
menées sur le stress post-traumatique ont mis en lumière qu’un certain nombre de personnes n’avait
pas présenté de trouble de stress aigu. De ce fait, des modifications ont été apportées, dans le DSMIV, paru en 1994, sur l’état de stress aigu comme critère sensible mais non spécifique à l’émergence
d’un état de post-traumatique (Josse, 2019b, p 2). Les psychomotriciens pourraient apporter, par leurs
expériences, leurs recherches et leurs publications, une pierre à l’édifice dans un milieu scientifique
rigoureux où la seule règle est « Evidence Based Medecine ».
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Annexe 1. Trouble stress aigu 308.3 (F43.0) selon le DSM-5)
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(Crocq, Josse, & Soir, 2019)
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Annexe 2. La réaction aiguë à un facteur de stress (QE84) selon la CIM-11

(Crocq et al., 2019)

90

Annexe 3. Trouble stress post-traumatique 309.81 (F43.10) selon le DSM-5512
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(Crocq et al., 2019)
Annexe 4. L'état de stress post-traumatique complexe (6B40) selon la CIM-11311

(Crocq et al., 2019)
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Annexe 5. Histogramme de fréquence des items psychomoteurs retrouvés dans les passations de bilan
des psychomotricien(ne)s répondant(e)s chez les enfants et /ou adolescents ayant subi des violences
sexuelles.

Annexe 6. Pensez-vous que la psychomotricité à sa place dans la prise en soin des enfants et/ou
adolescents ayant subi des violences sexuelles en libéral ?
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Annexe 7. Pensez-vous que la psychomotricité à sa place dans des structures prenant en soin des
enfants et/ou adolescents ayant subi des violences sexuelles ?

Annexe 8. Pensez-vous que la prise en soin en psychomotricité, des enfants et/ou adolescents ayant
subi des violences sexuelles, devrait être abordée dans le socle d'enseignement de la formation
initiale ?
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Annexe 9. Questionnaire sur la place de la psychomotricité dans la prise en soin des enfants et/ou
adolescents ayant subi des violences sexuelles à destination des psychomotricien(ne)s
professionnel(le)s
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Résumé
L’enfance est le reflet de notre société et l’espoir de l’humanité. Pourtant, la réflexion sociétale, sur
la place de l’enfance au regard de ses droits et de nos devoirs, est lente en comparaison de la récente
prise de conscience du nombre d’enfants victimes de violences sexuelles. Suite à la libération de la
parole des adultes victimes de violences sexuelles étant enfant, le chiffre de 165 000 victimes
(Salmona, 2019) est évoqué du bout des lèvres au regard de l’omerta autour d’un crime aussi indicible
et d’un parcours de soin peu balisé en terme juridique, social et sanitaire. La profession de
psychomotricien a observé une augmentation de demandes de prise en soin chez les enfants pour
cause de stress post-traumatique. La psychomotricité a-t’-elle sa place dans la prise en soin de ce
type de psychotraumatisme chez les enfants et/ou adolescents ? Quels sont les troubles
psychocorporels dont souffrent les victimes et quelles en sont les conséquences ? Quelle est
l’expertise, les ressentis et les besoins des professionnel(le)s sur le sujet ? Une enquête menée auprès
des psychomotricien(ne)s nous permet d’esquisser une réponse sur leur place dans la prise en soin
des enfants et/ou adolescents ayant subi des violences sexuelles.
Mots-Clés : Enfance - Violences sexuelles – Stress post-traumatique – Psychomotricité – Troubles
psychocorporels

Abstract
Childhood is the reflection of our society and the hope of humanity. However, societal reflection on
the place of childhood with regard to its rights and our duties is slow compared to the recent awareness
of the number of children who are victims of sexual violence. Following the liberation of the voice
of adult victims of sexual violence during childhood, the figure of 165,000 victims (Salmona, 2019)
has been whispered in the face of the omerta around such an unspeakable crime and a path of care
with few legal, social and health markers. The profession of psychomotrician has observed an
increase in requests for care for children due to post-traumatic stress. Does psychomotricity have
its place in the care of this type of psychotrauma in children and/or adolescents ? What are the psychocorporal disorders suffered by the victims and what are the consequences ? What is the expertise,
feelings and needs of professionals on the subject ? A survey conducted among psychomotricians
allows us to sketch out an answer on their place in the care of children and/or adolescents who have
suffered sexual violence.
Key-Words : Childhood – Sexual violence – Post-traumatique stress – Psychomotricity – Psychocorporels
disorders
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